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AUX COLLABORATEURS DE M. C. BILLOT.

L'Herbier que M. C. Billot publiait sous le titre de Flora

Galliœ et Germaniœ exsiccata est le plus étendu de ceux du même

genre qui ont paru jusqu'à ce jour. A ce titre, autant que pour la

mémoire de l'auteur, il eût été regrettable de voir cette utile publi-

cation interrompue.

Aussi, cédant au désir exprimé par quelques amis de M. Billot,

et, en particulier, par MM. Grenier et Buchinger, nous essayons

de continuer l'œuvre de ce laborieux botaniste, dont deux d'entre

nous ont été les amis et les collaborateurs.

Nous ne nous dissimulons pas toute l'étendue de notre tâche, mais

nous espérons être secondés par tous les botanistes qui prêtaient

leur concours à M. Bdlot. C'est sa mémoire que nous invoquons

auprès d'eux pour leur demander leur bienveillante collaboration.

Notre appel peut paraître tardif; mais nous n'avons pas osé nous

avancer avant d'avoir bien reconnu ce que nous avions à l'aire et

d'avoir installé les matériaux fournis par les correspondants.

La publication entreprise par M. Billot devait être, dans le prin-

cipe, limitée à la France et à l'Allemagne ; de là les titres de Flora

Galliœ et Germaniœ exsiccata. et d'Archives ou d'Annotations à la

Flore de France et d'Allemagne. Mais peu à peu l'auteur est sorti

de ces limites, et aujourd'hui son Herbier s'est enrichi de plantes

d'Italie d'Lspagiie, de Suéde, d'Algérie, etc.

Les titres primitife n'étant donc plus rigoureusement vrais, nous

croyons devoir en adopter de nouveaux qui consacreront le souve-

nir de celui que nous regrettons tous.



L'Herbier portera le titre de Flora exsiccata de C. Billot, continuée

par V. Bavoux, A. Guichard, P. Guichard et J. Paillot.

Le texte imprimé portera celui de Billotia, ou Notes de botanique

publiée* par, etc.

Ce texte, qui contiendra plus spécialement des indications rela-

tives aux plantes de l'Herbier, pourra aussi recevoir les notes de

botanique que nos collaborateurs voudront bien nous communiquer.

Nous ne négligerons rien pour conserver à l'œuvre la réputation

qui lui est si justement acquise. Les plantes litigieuses seront revues

avec soin. M. Grenier a l>icii voulu déjà nous promettre son con-

cours éclairé, et nous osons espérer que les appels que nous ferons

Les conditions de souscription resteront les mêmes que précé-
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Add. ; 32- .

Parmi les échantillons de cette plante, originaires de Yagney et dis-

tribués dans la 32 e centurie, il s'est glissé quelques pieds de Leonto-

don Ithpidm. C'est pour réparer celte erreur, signalée par .M. Billot,

que M. J. Perrin a bien voulu récolter à nouveau YHypochœris.

3258 (33
e
centurie). Carex puiietata Gaud. Dans une lettre

adressée à M. Paillot le 2-1 mai 1802. M. Billot disait que la plante

distribuée sous le n° 3258 n'est pas le C. punctata, mais, au

contraire , tantôt du C. binervis, tantôt du C. disions. Nous cher-

cherons les moyens de réparer le plus tôt possible cette erreur.

2803 (29
e

centurie^. Ranuticulus radians Revel. A la



page 24-4 des Annotations à la Flore, etc., M. Billot donne les mo-

tifs pour lesquels il abandonne le nom de B. Godronii lîr. pour

revenir à celui de Revel. Comme conséquence de ce changement,

nous envoyons une étiquette destinée à remplacer celle qui a été

distribuée avec la plante.

Est-ce une espèce? Plus la plante est à l'ombre, plus les siliques

sont arquées. Celles qui viennent en plein soleil ne le sont guère

que dans la première jeunesse. A. Bon.i.r.

En 1854, M. Herman de Jouffroy (i) soulevait le même doute et

pensait que le Barbarea arcuatn Kclib. n'était pas autre chose

que le IL vulgaris II. Br.. croissant dan.-, des lieux ombragés ou

fort humides. V. B.vvocx.

3318. Clypeola mierocarpa Mûris.

Nous trouvons {Herbier de lu Lo-J-re et M. Prost. par H. Loret,

page 43, 1862) la note suivante sur la plante que nous publions

aujourd'hui :

« Nous venons d'apprendre avec plaisir que M. Grenier, à qui

nous avons corn: ifi l'Hérault, n'a pas hésité à

admettre, comme nous, l'identité de cette plante et de celle de la

Sardaigne. Le savant professent de Besan i Q aous donnant, dans

la même lettre, des renseignements sur la variabilité de cette espèce,

nous croyons devoir les transcrire ici, pour les botanistes qui dou-

teraient de l'identité d.-s d \\\ pi Miles en question à la vue de

< tî nm s dillt r. ..• es qre prés, nte parfois la silicule.

« Vous êtes dans le vrai, selon moi, dit M. Grenier, en rappor-

» tant.le Clypeola gracilis Planch. au Clypeola mierocarpa Moris.

» J'ai reçu de Marseille nue longue série de ce Clypeola mierocarpa,

» qui abonde dans les sables autour des bois de pins sur les col-

» lines. Voici les variations que je possède: 1° fruits glabres sur le

>» disque et sur la marge ;
2° fruits tuberculeux sur le disque

;

» 3° fruits velus sur le disqce . f imu <ur la marge; 4° fruits velus

» sur la marge et glabres sur le disque ; o° fruits velus sur le disque

(1) Méa. de la Soc. d'Emul. du Doubs, l< série, t. VI, pag. 51.



» et sur la marge. De plus, toutes ces formes se présentent avec

» fruits très petits, comme dans un de vos exemplaires de Mont-

» pellier, ou d'un tiers plus gros, comme dans le CL microcarpa.

» Il y a donc identité entre les CL microcarpa et CL gracilis. »

« La phrase de M. Moris ainsi conçue : C. si/icidis orbiculari-

obcordatis martji, imisgue, disco hirtis, prouve

que la forme décrite par lui appartient à la 3 e variation signalée

par M. Grenier. C'est ce que nous a appris effectivement l'inspection

de deux échantillons que le si\.ml
] .i-.

.|'
(
—

.

v\w .le Turin a extraits

Obligeamment lui-même de son herbier et qui nous ont été trans-

mis par M. (iras. »

33 il. Spergularia sa lin si Flïes.

Consulté par M. Billot sur la convenance d'employer ce nom ou

celui de Sp. média Pers., M. Grenier a répondu:

« Le Spergulm ia . > di L'ers, w diffère pas duSp. marginataDG.

» Ces synonymes ne peuvent donc pas s'appliquer ici. Le nom
» de Fries est certain, c'est celui qu'il faut adopter.

» Cette espèce se distingue du Lepigonum médium de Fries et de

» Koch par ses graines lisses et non rugueuses. »

3357 bis et ter. Trifolium Tloliuieri Balb. — Bertoloni,

FI. ital.,VHI, p. 179, le r< ;, ment au T. in-

carnatum L., dont il ne diffère que par ses fleurs blanches ou ro-

sées. M. Grenier adopte aussi cette manière de voir.

3370 et 3371. Poteut i lia glanduloaa Boul. et P. lami-
giuosa Boul. Ne trouvant pas ces deux plantes dans les maté-

riaux laissés par M. Billot (i), nous nous sommes adressés à

M. Boulay, qui nous donne les renseignements suivants, à la date

du 27 avril 1864 :

« J'avoue tout d'abord ne pouvoir me rendre compte de ces éti-

» quettes préparées pour la 3i e
centurie : P. glandulosa Boulay,

» P. lanuginosa Boulay. Voici tout ce qu'il en est :

» Il y a quatre ans, je découvris sur des rochers de serpentine,



i de Lehmami et cellt

» plante Potentilla glm

> la 2 e édition de Lehmann. — Je m'aperçus que Lindley avait

' appliqué le nom de gfanduiosa aune espèce del'Orégon; — je

< dus imposer un autre nom à ma plante cl je l'appelai sti.oitilis.

• J'en écrivis à M. Billot
;
je lui annonçai il y a deux ans que

contenant : 1° une notice sur le nom qu'il faut restituer au Po-

ù-ntilln mnrnb.ta P., /'. snlisburgensis ; 2" la description du ttrf.

tfj/foftï #o«% (espèce qui croit sur les rochers du grès vosgieu

près de Mutzig, que M. Billot me lit voir sur place, dont il me

donna quelques échantillons, mais qu'il rapportait à tort, selon

moi, au Pot. (Juviburtliunti Timliul-LauraYej , et enfin du Pot.

saxatilis. — Ce manuscrit. M. Billot, lorsqu'il se sentit près de

> H!uu\ je lui dis qu'on pu

tilla temiiloba .



3393. C ha ropli j lliim liirsutnm L.

M. E. Perrier, lettre du 12 décembre 1861, dit que le Chœro-

phyllum hirsutum, publié sous le n° 375, appartient au Chœro-

phijUum Cicutarùx Vfll.

La plante recueillie par M. Perrier serait, suivant lui, le Ch.

Villarsii G. et G. [Ch. hirsutum L.). C. Billot.

Il y a ici une question de synonymie soulevée par Kocb et reprise

par Jordan.

Selon Jordan, le Chœrophyllui» hirsutum L. aurait pour syno-

nyme le Ch. Villarsii Koch. De plus, le Ch. Cicutaria Vill. aurait

pour synonyme le Ch. hirsutum Koch. Je crois que Jordan a rai-

Je prends celui-ci pour Ch. hirsutum L.; Ch. Villarsii Kocb.

8420. Cardans acîcularis Bertol.

trouvée en France, a été recueilUe au Luc (Var), par M. H. Hanry.

3421. (arduus caiMluelis L. (sub : Arctium).

Je crois que Koch a raison de die qui' le Cnrduus médius Gouan

rentre dans leC os ie C. arctioides

Willd. Mes exemplaires du Tyrol => ait d'accord avec cette opinion.

Mais alors la synonymie e-t fautive, et voici comment il faudrait

l'établir :

L urduus cnrduelis Nob.

Arctium cardudis L.. Mont. i39 (1771);

is, qm est de 1771 ; mais peut-on

I pour éviter la difliculté vous pou
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3136. Grammica obtusiflora {sitb: Cuscuta) H. B. et

Kuuth. Que la plante distribuée sous ce nom soit une simple va-

riété, ou, comme l'a pensé M. Beithiot, une espèce inédite, elle n'en

constitue pas moins une nouveauté pour la flore de France. Tout

en distribuant telle quelle l'étiquette imprimée par M. Billot, nous

croyons utile de donner les renseignements que nous avons reçus

au sujet de la découverte de M. Berthiot.

Cuscuta Bidentis Bertbiot.

Caule filiformi ramoso aurantiaco, ramulis flavis; floribus quinque-

ovoideo lœvi et virescenti pallide llavo.

J'ai trouvé cette plante à Labergement-lez-Seï

§3 septembre 1860, dans le lit d'un étang dess

d'avoine (étang de Ta, : elle habitait particulier-

trijMrtitn L. Je l'ai observée de nouveau au m
dans les années 1861. 186-2 et 1863. 1

Ci'scuTA Bide.vtis Berthiot.

La capsule n'étant point circoncise . les styi

inégaux, la plante n'est point une Cuscutée et pa

xm Cuscuta de mes Etudes, etc. — C'est

ovales-subglobuleuses non ciliées ; donc elle est du genre Gramm

(nom plus" ancien substitué par 1.- d-.rt.-ur Schultz au Cassa

que j'ai employé dans mes Etudes (t).

Là se termine tout ce que j'en puis dire magistralement, c'est

quatre lorsque j ai
]



Gr. suaveolem et arabica u.. sont pas comparables à ceci; l'une à

cause de sapanicule rameuse et lâche, l'autre à cause de l'extrême

exiguïté do toutes ses parties.

Gr. Cephalanti, adpressa, vulgiraga et Sauvieri, ne le sont pas non
plus, à cause de leurs énormes capsules.

Gr. americana et chilensis ne le sont pas non plus, parce qu'elles

appartiennent, d'après Engelmann , à un autre sous-genre de la

même section.

Je ne possède donc que Chrysocomœ et Polygonorum parmi les

sept espèces que donne à ce sous-genre le Dr Engelmann, et ce

n'est pas assez pour que j'ose choisir ou que je puisse déterminer

sûrement.

Dans cet ouvrage d'Engelmann ( Generis Cuscutœ species, 4860),

la plante de M. Berthiot appartient à la section VI, Clistogrowimra,

p. 47, § 1, Platijcarpa, sous-groupe * de ce genre discuta, unique

dans la famille selon lui. Dans le sous-groupe **, une espèce existe

[C. califomico) dunt quelques formes manquent de squames hypo-

staminales, comme M. Moniez le dit de la plante de M. Berthiot
;

mais on ne peut aller chercher là cette plante, puisqu'il faut la

placer dans le sous-groupe *. — Dans celui-ci, sur sept espèces, il

y en a une (la seule aussi de toute la section) qui vit, représentée

par deux de se?, \aiw-. >•< ,• [t , vxpir tout le globe.

Celle-ci est le C. obtusiflora Bumboldt, et c'est évidemment en

elle ou près d'elle qu'il taul chercher la plante de M. Berthiot. Je

parait excessivement probable qu'Engelmann ferait rentrer la

(Var. «.) La première de ,,, n met-. ^v/W), qui contient

mon Grammica c/in/socomu Wehviîsrh. serait Lien notre plante, si

r ç.) Sous le rapport de la forme des sépale- et des pétale-.



description de la deuxième de ces variétés
(

3 Cesntiana) irait mieux

à la plante de M. Berthiot; mais au lieu de squames hypostami-

nales nulles, la description dit : Squamce plerumque tubinn taran-
tes, profonde laeiniat'p, pUm minus bifidœ.

L'espèce, suivant Engelmann (C. chlorocarpa, anciennement

Polygonorum Engelmann) a, comme son C. obtusiflora var. • bre-

viflora, les squames fort petites et parfois rudimentaires. On n'in-

dique point le chlorocarpa en Europe, tandis que Yobtusiflora var.

e breviflora s'y trouve en plusieurs lieux.

Au résumé, je ne puis qu'indiquer où il faut chercher, mais je

ne saurais décider. Je crois qu'U est nécessaire de faire chercher les

squames ou les rudiments de squames sur le vif, ou du moins sui-

tes fleurs revivifiées par l'eau bouillante. Je »ne l'ai pas essayé ; il

faut pour cela des yeux plus jeunes et moins fatigués que les

miens, ou un microscope plus fort que le mien. 11 me semble très

probable qu'on réussira à apercevoir les squames , au moins sur

quelques fleurs, et je crois qu'alors il y aurait certitude.

Si j'étais obligé de prendre aujourd'hui un parti, j'étiqueterais

ainsi la plante Berthiot, selon qu'on voudra adopter ou rejeter la

division «li's CuM-uti's u plus urs genres :

D'après Engelmann :

Guscuta obtusiflora Humb., Bonpland, Kunth;

s breviflora Visiani, Engel., Gen. Cusc. sp., p. 50. n° 40.

An spec. propria? {G. Bideniis Berthiot).

Ou bien Cusc. obtusiflora H., B., K.

Bidentis Berthiot (an spec. propria?).

s breviflora (Visiani). — Engelmann, etc.?.

D'après mes Etudes:

Grammica obtusiflora (sub : discuta) Humb., Bonpl.. Kunth.

s breviflora (Visiani) ; Engelmann, Gen. Cusc. sp.. p. 50, »• 40?.

An spec. propria? {G. Bidentis Berthiot).

Ou bien Gr. obtusiflora (sub : Cuscuta) H., B., K.

G Bidentis Berthiot (an spec. propria?).

e breviflora (Visiani;. — Enp'lni., etc.?.

Sur la question de savoir si M. Berthiot a découvert une espèce



réellement et entièrement autonome, je ne suis en état de dire que

ceci:

refuserait de l'admettre comme nou-

velle et ;

2° Mais je crois qu'Engelmann réunit souvent dans le même

nom spécifique des espèces véritables et qui mériteraient d'être

distinguées.

Bordeaux, le 30 décembre 1862. Charles des Moulins.

Nous n'avons rencontré le Grammica Bidentis, dont la couleur

orangée avait attiré notre attention, que dans le petit étang de Ta,

situé à l'ouest de la commune de Labergement, près Seurre (Côte-

d'Or). D'autres étangs de la même localité, présentant les mêmes

circonstances géologiques et toutes les autres conditions identiques,

ne nous en ont pas offert un seul pied. La plante, bien que croissant

particulièrement sur le Bidens fripartita, se trouve, de temps à

autre, sur YArtemisia vulgaris et sur quelques graminées.

L'étang de Ta est successivement trois ans en eau et trois ans en

culture. C'est surtout dans la première année de la culture que la

plante croît abondamment; dans les deux années qui suivent, elle

disparaît presque entièrement. Moniez.

3441. Terbaseam THapsus L.

Le nom de la localité est mal indiqué sur l'étiquette ;
il faut lire

Viéthorey.

3451 et bis. Orlganam megastachyuni Link. Quelle est

la valeur de cette espèce? Dans les lieux frais et humides je trouve

presque toujours les épis allongés, et, dans les lieux secs, ils le sont

peu ou point. Je ne crois pas qu'il soit particulier au terrain gra-

nitique, car je l'ai rencontré en Dauphiné, dans les terrains ter-

tiaires, au bord des fossés ou des ruisseaux. A. Boiillu.

3455. Galeopsis nepetsefolia Timb. Dans ces dernières

années les botanistes phytographes ont porté plus spécialement

leur attention sur quelques familles dont les genres sont formés

par des espèces nombreuses, celles surtout dont les caractères, en



apparence peu tranchés, contrastent très peu avec les caractères des

espèces voisines. Les recherches de ces nouveaux venus dans la

science furent d'abord accueillies avec une certaine défiance ; mais

peu à peu la lumière s'est faite; tous les botanistes qui ont voulu

se donner la peine de consulter la nature vivante ont pu se con-

vaincre que, s'il existe des genres formés par des espèces offrant,

pour être séparées de leurs voisines, des caractères faciles ou visi-

bles sans un examen minutieux, il en est d'autres, au contraire,

qui demandent, pour être bien déterminées, des recherches lon-

gues, intelligentes et embrassant plusieurs organes à la fois. Il a

été démontré par ces études qu'il n'est rien d'absolu dans la na-

ture, si ce n'est les prétentions des hommes de très grand mérite

qui ont fait les classifications.

Sans rappeler ici les travaux qu'on a publiés sur les genres à

espèces critiques ou affines, je dirai que le genre Galeopsis a été

un de ceux sur lesquels plusieurs botanistes ont exercé leur saga-

cité. MM. Jordan et Reuter ont donné les descriptions de plusieurs

espèces nouvelles détachées des Galeopsis Tetrahit et Ladanum de

Linné et des auteurs qui ont suivi son école.

Pour notre part, nous avons recherché dans les Pyrénées cen-

trales les diverses formes confondues" sous le nom de Galeopsis La-

danum. Nous avons d'abord fait connaître sous le nom de Galeopsis

Filholiana, une espèce que nous avons reconnue, depuis, être bien

la plante décrite dix ans auparavant par M. Reuter sous le nom de

Galeopsis glaucescens R., et que d'autres prennent pour le véritable

Galeopsis Ladanum de Linné. Nous avons aussi signalé le Galeop-

sis intermedia Vill. à Castanèse, mais non dans les Pyrénées fran-

çaises; enfin nous appelons aujourd'hui l'attention des botanistes

sur un Galeopsis auquel nous donnons le nom de

Galeopsis nepetjEFOlia Timb.

Tigedressée.rougeâtre^hérissée^omenteuscsanspo^sg/aniuZ^peu
•'

ia base; rameaux simples, étalés,

s petites, elliptiques, ]

s en pétiole non ailé très court, i

i dents arrondies, profondes, u

toute la



imbe, celles des rameaux très petites, toujours ovales, presque

i, toutes couvertes d'uue pubescence abondante qui les rend

; tomenteuses; les nervures sont couvertes de poils plus longs et

s que les fleurs;

:i enverticille espacé, même le terminal; calice bérissé, non glan-

, à nervures non ; [ne les dents; dents iti-

actées en pointe spinescente jaunâtre; corolle bérissée

en debors, blanc-jaunâtre, de grandeur moyenne, élargie au sommet,

à lèvre supérieure concave, tomenteuse au sommet, l'inférieure à trois

lobes grands, émarginés aux bords avec une tacbe rosée ou jaunâtre au

milieu ;
graines rousses, liss marbrées.

Fleurit en septembre.

Uab. Les roebei Le Juset, près Bagnères de Lu-

On trouve aussi dans cette localité le Galeopsis angustifolia

Ehrh. ; celui-ci est beaucoup plus commun, car il couvre tout le bas

des vallées, jusqu'à une certaine hauteur. Le G. nepetœfolia est

plus rare, mais là où on le trouve, il est en très nombreux exem-

Le Galeopsis nepetœfolia est très voisin du Galeopsis intermedia

Villar; mais il diffère de ce dernier par ses feuilles ovales, plus

petites, presque tomenteuses, plus longuement pétiolées, par ses

rameaux pluslongs, qui atteignent à la fin lahauteur del'axe central,

par ses fleurs blanc-jaunâtre, moins grandes, à tube plus étroit et

plus long, fleuri-- le et non plusieurs, par son

calice à dents plus longuement atténuées , à poils simples blan-

châtres , ce qui rend le calice canescent.

Notre plante a l'aspect vert-cendré, canescente; le G. intermedia,

au contraire, est vert-jaunâtre.

Il a des rapports beaucoup plus éloignés avec le G. dubia, duquel

il se distingue notamment par ses fleurs plus petites, de moitié

moins nombreuses, par son calice à tube plus court, mais à dents

plus longuement siibulée- et ;'i .
1
1! 11. : nuiii [ plus longue; non

glanauleux; par la corolle à tube plus étroit et plus long, bien

moins large à la gorge; par sa lèvre supérieure courte, non atténuée

au sommet
;
par ses graines lisses roussâtres, et non pas grises et



; enfin ses fe\

le distinguent très bien.

Toulouse, le 1" novi

Fleurs dioiques;

fluents, au sommet d'un p

plus long que la feuille; les femelles solitaires ou géminées à l'aisselle

des feuilles, presque sessiles. Capsule didyme munie de deux rangs de

pointes vertes terminées par un long poil blanc. Graines brunes, globu-

leuses, rugueuses. Feuilles opposées, d'un vert plus pâle dans les indi-

vidus mâles, cuti' es obtuses, large-

ment arrondies dans le bas de la tige, non ciliées sur les bords, médio-

crement crénelées, à dents presque effacées, pétiolées. Tige herbacée,

lisse, grêle dans les mâles, épaisse à ses nœuds, moins rameuse et bien

dressés, anguleux. Racine annuelle, grêle, flexueuse. Plante de 1 déci-

mètre à 1 1/2, te œ femelles toujours plus robustes

que les mâles.

Je l'ai trouvée, depuis plusieurs années, au Luc (Var), dans les

terrains incultes des n.t ;U\ jura-siques, et entre les fentes des

rochers disloqués; elle y croît en avril et en mai. MM. Huet,

Jacquin et moi l'avons retrouvée à Bonnes, ainsi qu'aux monts

Faron et Coudon, toujours dans les mêmes conditions. Je la dédie

à l'infatigable et habile botaniste M. Huet, professeur de mathéma-

tiques de la ville de Toulon, mon ami, à qui je l'ai fait remarquer

dans sa station principale, et qui comme moi a cru immédiatement

reconnaître une espèce nouvelle.

Elle diffère du Mercurialis annua par sa capsule non entièrement

couverte de pointes vertes soyeuses, par ses feuilles non ciliées, d'un

vert moins foncé, entièrement glabres, par sa tige presque point

sillonnée, par son habitat et par le peu de durée de son existence,

reconnaît et on la distingue, à première vue, par les proportions

beaucoup plus exiguës de toutes les parties delà plante et par son

aspect plus glauque.

Le 10 mai 1862. Hasrt.



Nous extrayons d'une lettre de M. Hanry à M. G. Billot, datée du

3 mars 4863, les renseignements suivants :

J'ai à vous demander une rectification pour la description du

Mercurialis Huetii.

Notre plante est définitivement une bonne et légitime espèce

acquise à la science ; voici quelle est la rectification à faire : c'est de

l'appeler Mercurialis Huetii et non Mercurialis Hueti, car je viens

d'apprendre que le nom de famille de M. Huet se latinise par Huetius

et non Huetus. Une autre considération milite aussi pour ce chan-

gement ; c'est que d'autres plantes ont été dédiées à M. Huet du

Pavillon sous le nom de Hueti, et qu'il importe que nos deux bota-

nistes soient distingués par une désignation conforme à l'orthogra-

phe de leurs noms respectifs. Hanry.

3471. Finu* uneinata Ram. Cette plante est la même que

celle qui se trouve dans les tourbières de la chaîne jurassique et

qui a été indiquée, par les botanistes de ce pays, sous le nom de

P. Pumilio Haenke secundùm Gr. et Godr.

M. Mathieu a publié, sur les stations et la synonymie du P. un-

einata et de ses congénères les plus voisins, une note qui est insérée,

avec des observations de M. J. Gay, dans le Bulletin de la Société

botanique de France, tom. X, page 330.

Y a-t-il, comme le pense M. Mathieu, identité entre le Pin des

tourbières du Jura et celui qu'on ne trouve que sur les sommets

les plus élevés et les plus arides de cette chaîne? Le premier est

accompagné de la flore des terrains siliceux , tandis que le second

croît sur le calcaire.

Nous nous proposons de publier ultérieurement les plantes de

ces deux stations, afin de mettre nos souscripteurs en mesure de

se prononcer de visu sur cette question.

3480. Carex pseudo-arenarla Rchb. En publiant cette

espèce, M. Billot a probablement perdu de vue qu'elle avait déjà

paru dans sa c

C. ligerica Gay.
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Le travail de Reichenbach étant de 1846 et celui de M. Gaydel838,

la plante doit conserver définitivement le nom de G. ligerica Gay.

Le nom de C. ligerina de Boreau, qui n'est que de 1840, doit,

comme celui de Reichenbach, rester en synonyme.

3495. Bryam argenteum L.

L'étiquette porte par erreur le n° 3595.

2713 bis. Symphytum tnberoram L. L'étiquette im-

primée par M. Billot porte par erreur len° 3712 bis.

Avant son décès , M. Billot avait probablement préparé les ma-

tériaux destinés à figurer dans ses Annotations, à la suite des 34e

et 35e centuries. Mais ce travail, égaré sans doute dans des papiers

de famille, nous est resté inconnu, et nous avons dû nous borner à

publier les notes qui précèdent , et qui étaient jointes aux éti-

quettes des collaborateurs.

Nous prions les auteurs des notices qui se trouveraient ainsi

égarées de vouloir bien nous en envoyer, le plus tôt possible, des

copies, qui pourront trouver place dans la prochaine feuille du

Nous tenons à la disposition des amateurs quelques exem-

plaires des 33 premières centuries, livrables au prix de 15 fr. par

centurie.

Nous ne croyons pas pouvoir les remettre en échange de plantes

pour les publications futures, avant de nous être entendus à cet

égard avec M. Buchinger.

Quelques plantes sont épuisées et créent forcément des lacunes

dans les centuries. Mais ces lacunes sont souvent comblées par une

publication postérieure en nos
bis ou ter, distribués en surnombre

tion de prix. Les 34e
et 35e centuries, par exemple,



contiennent, outre 200 plantes non encore publiées, plus de 60 es-

pèces ainsi rééditées gratuitement.

Cependant nous consentirons à tenir compte des lacunes au

moyen d'une réduction de prix proportionnelle au nombre des

échantillons manquants.

M. Boulay, vicaire à Rambervillers (Vosges) , se propose de

publier toutes les formes de ronces qui existent dans la chaîne des

Vosges. La collection complète embrassera 150 à 200 espèces ou

variétés.

Il prie les personnes qui désireraient recevoir cette publication

de lui en donner avis au plus tôt, afin qu'il puisse préparer un

nombre suffisant d'échantillons.

La place nous manque pour publier le prospectus qui nous a

été envoyé par M. Boulay.



NOTE SUR LE MODE DE REPRODUCTION

DE LA BRUNIERA VIVIPARA

Le 21 jni!! I

de M. Em. Martin, juge au tribunal de Romorantin, zélé botaniste

auquel la Sologne doit la découverte «le tant de plantes rares et

curieuses
,
je ceci ite, dans la mare de Sainte-

Marthe , commune de Villefranche-sur-Cher ( Loir-et-Cher ) , la

plante connue sous le nom de Lemna arrhiza L. Elle recouvrait

complètement la surface de l'eau, et en quelques instants je pus en

faire une ample provision.

Tous les Aoristes s'accordent à dire que le mode de reproduc-

tion de la Lemna arrhiza L. n'est pas connu, et dès lors ils ne

la rangent dans la famille des Lemnacées qu'en raison u'une

certaine analogie de forme.

De retour chez moi
,
je n'eus rien de plus pressé que de sou-

mettre la plante à un bon microscope , sans trop d'espoir
,
je dois

le dire, d'être plus heureux que mes devanciers. Toutefois je fus

favorisé; car, soit que la plante eût été recueillie dans un moment

plus propice à l'observation du mode de reproduction , soit que la

mare de Sainte-M ut hf pi -<-nt;iî des conditions particulièrement

favorables à cet acte, le fait est qu'il me fut donné d'assister au

phénomèue tout entier. Avant de dire ce «pie j'ai vu, je crois bon

de rappeler une partie de ce qui a été écrit sur la Lemna arrhiza.



Eloigné des grandes bibliothèques et n'ayant à ma disposition qu'un

petit nombre d'ouvrages, cette partie de mon travail sera nécessai-

rement fort incomplète. On ne s'étonnera donc pas de ne me voir

citer ici ni les travaux de M. Ad. Brongniart, ni ceux de Schleiden,

qu'il ne m'a pas été donné de consulter.

§ 1«. — Histoire.

Micheli fait mention de la Lemna arrhiza et la rapproche des

Lenticules d'eau. Dans la phrase accompagnant la figure qu'il en

donne, il note le caractère remarquable de l'absence de toute ra-

cine. Voici sa phrase : « Lenticularia omnium minima arrhiza. »

(Mich., Nov. plant, gen., tab. n, pi. 4, 4729.)

Linné signale un nouveau caractère , la conjugaison des deux

frondes : « Lenticula
, foliis geminis , eradicatis. » {Mant., II

,

p. 294.)

Lamarck, FI. fr. ; de Candolle, FI. fr. et Synops. plant.; Bas-

tard, FI. de Maù ment une fronde

géminée, soit d'après leurs observations propres, soit peut-être par

la simple traduction ou la répétition de la phrase linnéenne.

Quoi qu'il en soit, aucun d'eux ne semble avoir soupçonné la na-

ture de la seconde fronde, accolée à une plus grande.

Les Aoristes modernes , Koch, Grenier et Godron, Boreau , ne

font nullement mention de cette conjugaison ; ils disent tous :

fronde gibbeuse en dessous, dépourvue de racine.

Lamarck est le seul qui semble avoir vu la plante dans ses deux

états de fronde simple et de fronde géminée. Dans son Diction-

naire botanique, t. III, p. 464 , il rapporte que Thuillier a trouvé

dans les mares de Fontainebleau de petits globules verdâtres , so-

litaires, tout à fait semblables à la figure que donne Micheli de sa

Lenticularia arrhiza. Thuillier regardait ces globules comme la

vraie Lemna arrhiza de Linné. Lamarck ajoute que « si l'opinion

de Thuillier est fondée, ce que Linné nomme les feuilles de cette

plante ne sont point des corps aplatis et que tous ne sont pas cons-

tamment géminés. »



De ceci je conclus que Linné n'a dû observer la plante que tort

superficiellement, puisqu'il lui attribue une fronde plane, et que

ces mots foliis geminis de sa phrase descriptive prouvent qu'il

n'a vu la plante qu'à l'époque où elle était en voie de propagation.

Quant à ce qui est de la différence existant entre les descriptions

des auteurs anciens et celles dis flnristes modernes, c'est que les

premiers ont décrit la plante durant l'acte de la reproduction, et les

autres avant ou après cet acte.

Je crois devoir rappeler ici que deux auteurs ont refusé une

existence propre à la Lemna arrhiza. Wiggers , cité par Mérat,

FI. par., la regarde comme le « commencement » de la Lemna poly-

rhiza et Desvaux la considère comme la graine de l'une des quatre

espèces voisines, sans même dire laquelle. (Desv., Flwe de l'Anjou,

p. 79, 1827.)

La fronde est constituée par des cellules de deux sortes ;
les unes

externes, hexagones ou pentagones, formant par leur réunion une

espèce de réseau subhémisphérique , entourent une plus grande

cellule interne , utriculiforme , remplissant le rôle d'un véritable

conceptacle. Un fluide vert jaunâtre remplit les cellules externes

et le conceptacle, qui contient en outre une grande quantité de

granulations vert foncé flottant librement dans la liqueur.

Comme je l'ai dit plus haut, la fronde est à peu près hémisphé-

rique et peut être comparée à une section d'œuf de poule perpen-

diculaire à son axe. La partie plane est tournée en haut
,
souvent

émergée au moment de la fructification jusqu'au niveau du pore

conducteur dont je vais parler.

Je donne le nom de pore conducteur à un petit couloir situé un

peu au-dessous de la surface plane de la fronde, et destiné à livrer

passage au spore ou pour mieux dire à la plante nouvelle.

Ce couloir, ouvert d'abord dans l'utricule interne ou conceptacle,

a son issue dans les cellules externes. Le tissu de ces cellules, es-

sentiellement dilatable, de régulièrement hexagone ou pentagone

passe insensiblement à des losanges très allongés, tronqués à une



ou aux deux extrémités, pour former un col un peu prolongé et

ouvert au dehors.

Les cellules ainsi déformées sont plus résistantes que les autres.

Elles exercent une forte pression sur la jeune plante engagée dans

le passage, comme on peut s'en convaincre en pressant un peu la

fronde mère. La jeune fronde est alors rejetée à une assez grande

distance, comme mue par un ressort. Mais dans le cours normal

des choses, elle se détache doucement du col et flotte à côté.

J'ai dit plus haut que l'utricule interne ou conceptacle était

remplie d'un fluide vert jaunâtre tenant en suspension des granu-

lations que je crois pouvoir assimiler à la substance gonimique des

Phycées.

J'ai été à même d'observer pendant de longues heures les évo-

lutions de ces granulations et leur transformation en plante par-

faite. J'ai pu les suivre depuis le moment où elles se présentent à

l'entrée interne du couloir, jusqu'à celui où elles se détachent de

la mère, libres et définitivement constituées. C'est donc avec certi-

tude que je présente les faits suivants :

Cinq ou six heures avant de s'engager dans le couloir, une des

granulations , ordinairement celle qui en est la plus rapprochée
,

s'accroît considérablement en volume, jusqu'à ce qu'elle ait atteint

un diamètre quadruple environ de celui de ses sœurs (i). Elle est

alors à peu près sphérique , bien que présentant déjà une très lé-

gère dépression parallèle à la partie plane de la plante mère.

Du moment où la granulation s'engage dans le couloir jusqu'à



celui de sa complète libération, j'ai toujours compté de 55 à 65

heures. Dans l'eau ûltrée le passage demande dix heures de plus.

Durant tout le trajet, la gonidie ne subit que de très légères mo-

difications. Elle augmente un peu en volume, sa dépression devient

aussi de plus en plus sensible. Quant à sa position dans le cou-

loir, elle est normale, c'est-à-dire que sa partie plane est dirigée

en haut, tout à fait comme dans la plante-mère.

Aussitôt après avoir franchi le passage, la jeune fronde pré-

sente une forme et une organisation identiques à celles de la

plante adulte. La seule différence réside dans la taille, qui est moi-

tié moindre.

Les granulations sont très visibles dans le conceptaele dès lemo-

ment de la naissance de la plante. Le pore conducteur s'y montre

aussi sous la forme d'un petit mamelon tronqué. Cette troncature

s'élargit insensiblement pendant 30 ou 40 heures, une granulation

plus grosse apparaît alors à l'ouverture interne, et le phénomène

se renouvelle comme je l'ai décrit plus haut.

J'avais cru d'abord que toutes les granulations pouvaient se

transformer en plantes mères. J'ai dû renoncer à cette idée. Une

même fronde m'a paru susceptible de donner naissance seulement

à deux ou plus rarement à trois individus ; après quoi sa faculté

productive paraît épuisée. Elle 'se décolore, devient flasque et

tombe au fond de l'eau C
1).

reste maintenant à chercher les rapports naturels de cette

î plante et à lui assigner une place dans le règne végétal.



Par sa composition entièrement cellulaire, par son mode de pro-

pagation indépendant de l'action apparente d'organes mâles et

femelles (étamines et pistils), cette plante doit être rayée du

nombre des phanérogames et prendre place parmi les acotylédones

cryptogames.

Sa végétation exclusivement aquatique la range dans la grande

classe des Phycées, et son mode simple de reproduction dans la fa-

mille des Zoospermées.

Il est plus difficile d'établir ses rapports avec un genre connu de

cette famille. Ses cellules placées sur deux rangs, les unes externes,

une autre interne, jouant le rôle d'un conceptacle, son mode de

propagation essentiellement vivipare , offrent un ensemble de ca-

ractères qui ne se retrouve dans aucune Zoospermée. Seule
,

la

tribu des Zignemées présente une sorte de conceptacle. Aussi c'est

dans le voisinage de cette tribu que je crois devoir ranger, en at-

tendant mieux, la plante qui fait le sujet de cette note, et pour la-

quelle je propose le nom de Bruniera vivipara, en mémoire d'Abel

Brunier, médecin de Gaston d'Orléans et l'un des fondateurs du

jardin de Blois. Brunier fut un botaniste aussi savant que modeste.

Morison , son collègue
,
qui était aussi peu modeste qu'il était sa-

vant, mit amplement ses connaissances à contribution, comme il

l'avoue du reste dans une pompeuse épître en prose latine.

La Bruniera vivipara a été signalée en France dans plusieurs

localités. Mérat l'indique à Bondi, Montreuil, et à Fontainebleau.

—Sagot l'a trouvée à Brosses (Yonne);—M. Ozanon me l'a envoyée

de Bordeaux; — M. Tulasne, à Tours ;
— M. Boreau , à Angers et

à Nantes; MM. Grenier et Godron ne citent que ces trois dernières

localités. Enfin, M. Martin l'a découverte à Villefranche-sur-Cher

(Loir-et-Cher). Je l'ai trouvée récemment à la Levraudière, com-

mune de Cheverny, dans une mare perdue au milieu des bois.

M. P. Savi vient de la publier des marais d'Asciano près de Pise

(Toscane) sous le n° 3478 des Exsiccata de feu C. Billot. Koch, Sy-

nopsis, éd. 3, la considère comme commune en Allemagne; elle

existe probablement dans beaucoup d'autres lieux.
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Fleurit en juillet-septembre.

Jusqu'ici on l'avait toujours signalée comme apparaissant en

automne. C'est probablement à cette fausse indication qu'on doit

de n'avoir pas plus tôt trouvé son mode de reproduction. M. Em.

Martin l'a vue apparaître à la surface de la mare de Sainte-Marthe

dès le mois de juin.

A. Franchet.

Cheverny, 22 août 1864.

IMPLICATION DE LA PLANCHE.

Kff. ! . — a. Pore conducteur.

Foi. 9 . — Jeuue fronde presque ci)mplétement dégagée.

Fvj. :\

Fiij. i. — Jeune fronde apparaissant à l'orifice du pore a

Fig S . — Section de fronde parallèlement au pore condi

a. Gonidie en voie d'accroissement.

b. Conceptacle.

Fig. 6. — Portion de fronde très grossie, pour montrer le p£

cellules régulièrement hexagones à des polygones allongés.

Fig. 7. — Frondes de grandt lie

Billotia, errata du



Flora exsiccata, errata A

eu de iiu Lagné, Usez au Laqué.

» Boul. et P. lanu-

ginosa Boul. — Nous avons expliqué, à la page 12 de ce recueil,

les motifs qui ne nous permettaient pas de distribuer les plantes

dont M. Billot avait imprimé les étiquettes sous les nos 3370 et

3371.

Quelques-uns de nos collaborateurs nous ont demandé de dis-

tribuer d'autres plantes sous ces deux; numéros, et nous reconnais-

sons qu'il serait équitable d'accéder à leur désir. Mais ne serait-

ce pas nous exposer à créer une confusion regrettable? Avant sa

mort, M. Billot avait distribué; une quarantaine d'exemplaires de

la 34e centurie , dans quelques-uns desquels , sinon dans tous

,

figurent des Potentilles sous les n09 3370 et 3371,

Si cependant la majorité de nos souscripteurs le désirait, nous

ne refuserions pas de faire les substitutions demandées.

ous adresse, sous la date du 10 août I8c>i, les < t>-

« Ni M. Moniez ni moi n'avons pu découvrir les squames du
discuta Oit/entts. M. Desmoulins pense que ma plante est le dis-

cuta obtusiflora Humb., ou l'une de ses variétés. Comme je n'ai pas

la description de cette espèce, je ne puis rien dire à ce sujet. Tou-

tefois le nom à'obtusifîora ne me semble pas convenir à la plante

de Labergement. »



DESCRIPTIONS

DE QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES

GENRE ROSA.

SECTION I. — SYSTYI.E.E.

R. Ruscinoneiisis Grenier et Déségl. (i); R. moschata

DC. Fl.fr., IV, p. 447 (nonMill.); Dub., Bot., I, p. 475 ; Lois, FI.

Gall., I, p. 363 ; R. sempervirens pilosula. Ser. in DC.

Arbrisseau à rameaux verdâtres, aiguillons petits, épars, peu nom-
breux, rougeâtres, dilatés à la base, légèrement inclinés

;
pétioles profon-

dément sillonnés en dessus, plus ou moins parsemés de poils mois blanchâ-

tres étalés, portant en outre sur les bords du sillon quelques glandes, plus

ou moins aiguillonnés en dessous ; 3-5-7 folioles très distantes les unes

des autres sur le pétiole, toutes pétiolées, la terminale un peu arrondie

ou aiguë aux deux extrémités, ovales-lancéolées ou elliptiques, vertes

glabres en dessus, plus pâles en dessous, à nervures secondaires parsemées

de poils blanchit .
- .vec l'âge, la nervure médiane

conservant un peu de villosité à la base, simplement dentées ; stipules

étroites lancéolées, bordées de quelques glandes, glabres, à oreillettes

aiguës presque droites; pédoncules en corymbe plus ou moins nom-
breux, les inférieu ats, velus et parsemés de glandes

très fines , peu abondantes ; bractées étroites, lancéolées, bordées de

glandes fines , beaucoup plus courtes que les pédoncules ; tube du

calice grêle, ellipsoïde, violacé, rugueux et glanduleux; divisions calict-

nales lancéolées cuspidées, deux entières tomenteuses aux bords, trois

parsemées de glandes en dessous ayant 2-3 appendices courts filiformes,

toutes plus ou moins velues et ciliées au sommet, réfléchies à l'anthèse,

peu saillantes sur le bouton ; styles en colonne grêle plus longue que les

étamines, hérissée à la base, disque très élevé conique, fleur blanche;

(1) M. Grenier ayant eu l'obligeance de me communiquer le genre Rosa de

son propre herbier, j'ai été à même d'étudier le Rosier du Roussillon , décrit

par les auteurs français sous le nom de R. moschata, à tort certainement.



Mai. Broussailles , haies. — Pyren. -Orient., Prades (Jordan

herb. Grenier), Bonyult (Collin herb. Grenier).

couchés ni rampants sur la terre, aiguillo;

dilatés à la base, crochus, ceux des jeunes rameaux rougeâtres
;
pétioles

canaliculés et velus en dessus, principalement à la base, parsemés de

glandes fines stipitées, aiguillonnés en dessous ; 5-7 folioles toutes pé-

tiolées, obtuses ou elliptiques, glabres, vertes, un peu luisantes en dessus,

plus pâles en dessous, fermes, simplement dentées à dents aiguës, quel-

ques dents portant des cils blanchâtres ; stipules lancéolées assez

grandes, glabres, a bords ciliés et glanduleux, oreillettes aiguës droites

ou peu divergentes ; tube du calice glabre, obovoîde, presque globuleux
;
pé-

doncules en corymbe 3-15, hispides glanduleux à glandes violacées plus

ou moins abondai,; orte à sa base deux bractées

opposées lancéolé. u sommet, glabres, bordées de

cils et de glandes; les pédoncules extérieurs portent à leur base deux

petites bractées opposées, glabres, à bords ciliés, plus courtes que les

pédoncules; le pédoncule central est dépourvu de bractée; divisions ca-

licinales ovales appendieulées au sommet, glabres, munies sur le dos de

quelques glandes fines, 2 enti - 3 pinnatifides a

appendices cilié» portant aux bords quelques rares glandes, saillantes

sur le bouton, plus courtes que la corolle, réfléchies à l'anthèse, nonper-

si tintes, tyles verts, glabres, soudés en colonne atteignant les exa-

mines, disque conique, étamines et anthères d'un beau jaune; fleurs as-

sez grandes d?un blanc carné ; fruit rouge ovoïde.

Il diffère du R. bibracteata par son port, ses aiguillons plus nom-

breux, ses folioles plus petites obtuses, le tube du calice obovoîde,

ses fleurs, son fruit rouge ovoïde. — Aspect du R. conspicua Bor.,

dont il est voisin, mais différent par son port moins élevé, ses ra-

meaux, ses folioles obtuses vertes luisantes, le tube du calice obo-

voîde, ses styles glabres, son fruit rouge ovoïde.

Mai, juin. Haies. — Cher, Marçay, près de la Servanterie.

SECTION VII. — CJkMtHJK.

R. ««Incita DÉSÉGL., Herb. rosarum, fasc. % n° 50.

Arbrisseau de i met. 50 cent, de hauteur, à tiges élancées et

tlexueuses, aigu:.; -, dilatés à la barie,



courbés ou presque droits, ceux des rameaux r

petits; pétioles canahcules en dessus, portant des glandes fines, aiguil-

lonnés en dessous; 5-7 folioles toutes pétiolées, la terminale arrondie à

l'a base, petites, ovales-arrondies ou ovales-elliptiques, fermes, glabres,

d'un vert clair en dessus, plus pâles en dessous, irrégulièrement dentées

à dents portant quelques déni par un inucron, la

nervure médiane parsemée de qvu es larges, glabres,

bordées de glandes, à oreillettes aiguës droites; pédoncules courts,

glabres, solitaires ou réunis 2-4, munis de bractées lancéolées acumi-

nées, glabres, bordées de glandes et plus longues que les pédoncules;

tube du calice 0601 b ise, glabre; divi-

sions calicinales glabres en dessous, tomenteuses en dedans, lancéolées

appendiculées au sommet, àexa ; des à appendices

assez larges portant quelque- tes sur le bouton,

plus courtes que la corolle, réfléchies à l'anthèso, puis un peu redres-

sées et décidues; styles libres hérissés, disque conique; étamines et an-

thères d'un beau jaune à l'épanoui-.-:;,, n' des peî les ; fleurs blanches;

fruit gros, rouge. aide
,
pulpeux de bonne heure.

Voisin de /* . à par son port, ses aiguillons,

ses folioles, ses stipules à oreillettes droites, ses pédoncules, le

tube du calice, son fruit beaucoup plus gros et plus précoce.

Mai, juin. — Cher, carrières de la Chapelle-Saint-Ursin.

Arbrisseau de 3 à 4 mètres de hauteur, à rameaux élancés verdàtres

ou d'une teinte pruineuse, aiguillons des tiges dilatés à la base, compri-

més, crochus, cew éttoles verdàtres

ou rougeàtres, canaliculés et un peu velus en dessus, parsemés de glandes

fines stipitées, menues ou faiblement aiguillonné? en dessous; 5-7 fo-

lioles toutes pétiolées, la terminale rétréeie ou arrondie à la base , assez

espacées sur les pétioles, grandes, elliptiques ou ob;r>tl,*, fermes,

glabre , \erte<s nerveuses à nervures verdàtres ou rougeàtres, irrégulié-

sommet et dép. - un pou purpurines, grandes,

allongées, glal»r - à oreillettes larges, drès*^

gentes, terminées en pointe courte; pédoncules courts, solitaires ou en

bouquet peu fourni 2-4, parm S ou glabres; les

pédoncules solitaires portent à leur base une petite bractée ovale, glabre,

bordée de glandes fines, égalant le pédoncule; ceux en bouquet portent

d'abord une large bractée glabre bordée de glandes et cachant les pé-



doncules; divisions calicinales lancéolées spatulées au sommet, glan-

duleuses, deux entières à bords tomenteux, trois pinnatifides à appen-

dices étroits, saillantes sur le bouton et aussi longues que la corolle, ré-

fléchies à l'anthèse, puis redressées-conniventes, caduques avant la ma-

turité du fruit ; tube du calice ovoide, hispide ou glabre ; fleurs grandes,

rose foncé; styles velus, disque court presque plan; fruit rouge, assez

Il diffère du R. Reuteri, dont il est voisin par ses aiguillons, ses

pétioles, ses folioles, le tube du calice ord. hispide, ovoïde, ses sé-

pales glanduleux, sa corolle d'un rose foncé, son fruit obovoïde.

Juillet. Région montagneuse. — Haute-Savoie, Reyvroz, Habères-

Lullin, Habères-Poche (Puget).

i Rifart, in Déségl. Herb. rosar., fasc. 1, n° 19.

Arbrisseau de deux mètres, à rameaux droits , aiguillons des vieilles

tiges robustes, espacés, dilatés à la base, droits au sommet, ceux des

jeunes branches médiocres inclinés au sommet; pétioles parsemés en

dessus de glandes très fines et peu abondantes, aiguillonnés eu dessous,

5-7 folioles toutes pétiolées, ovales, glabres, vertes, simplement dentées;

stipules glabres, bordées de glandes, oreillettes aiguës divergentes, les

stipules supérieures dilatées
;
pédoncules solitaires ou en bouquet peu

fourni, parsemés de poils glanduleux, portant à leur base 1 ou 2 bractées

larges, ovales, cuspidées, glabres, bordées de glandes, plus longues que

les pédoncules; tube du calice ovoïde, glabre; divisions calicinales

ovales spathulées au sommet, glabres en dessous, bordées de glandes, to-

menteuses en dedans, deux en 3 a appendices lan-

céolés, quelquefois denticulés, saillantes sur le bouton, plus courtes que

la corolle, réfléchies à l'anthèse, non persistantes; styles libres courts,

hérissés, disque saillant un peu élevé; fleur grande d'un beaa rose;

fruit gros, rouge, glabre, ovoide-allongé affectant une forme presque

ellipsoïde.

Voisin de R. Andegavensis, dont il diffère par ses pédoncules

parsemés seulement de poils glanduleux, le tube du cabce glabre,

les divisions -calicinales glabres en dessous, sa fleur plus grande

d'un beau rose, son fruit très gros, affectant une forme presque

ellipsoïde.

Mai, juin. — Haies. — Cher, Haies des vignes de la Grange-

Saint-Jean près de Trouy (Ripart).



R. Haberlana Puget, in Déségl. Herb. rosar., fasc. i, n° 20.

(Décrit sur les notes et les exemplaires reçus de M. Puget.)

bustes, dilatés à la base, crochus, géminés sous les feuilles, ceux des

jeunes rameaux plus faibles; pétioles canaliculés en dessus, parsemés

de glandes très fines plus ou moins abondantes et légèrement velus, ai-

guillonnés en dessous; 5-7 folioles pétiolées, la terminale arrondie à

la base terminée en pointe plus ou moins longue, larges, glabres,

vertes, ovales-elliptiques, d'autres ovales ou arrondies, nerveuses à ner-

vures blanchâtres, la médiane parsemée de quelques glandes, double-

ment dentées à dents secondaires glanduleuses ; stipules larges bordées

de glandes à oreillettes aiguës, courtes, divergentes; pédoncules

solitaires ou réunis en bouquet, glanduleux à glandes fines, portant à

leur base de larges bractées ovales, glabres, opposées, bordées de glandes,

plus longues que les pédoncules ; tube du calcice obovoîde presque arron-

di, glabre; divisions calicinales ovales, dilatées au sommet, parsemées

de glandes en dessous, tomenteuses en dedans, 2 entières à bords

tomenteux, 3 pinnatifides à appendices larges denticulés, bordés de

glandes, saillantes sur le bouton, égalant presque la corolle, réfléchies à

l'anthèse, non persistantes sur le fruit; styles très hérissés, disque sail-

lant conique; fleur grande d'un beau rose; fruit gros, rouge, obovoîde.

Il diffère du /?. Andegavensis par ses feuilles larges doublement

dentées, le tube du calice obovoîde glabre, ses styles plus hérissés,

sa fleur d'un beau rose, son fruit gros obovoîde.

Région montagneuse. — Haute-Savoie, Habères-Lullin, Habères-

Poche (Puget).

SECTION VIII. — RIJBIftlJÎOSE.

R. approxtmato Déségl., Herb. Rosar., fasc. 2, n° Si.

(Décrit sur les notes et les exemplaires reçus de M. Lamotte.)

Arbrisseau de 60 à 80 centim. de hauteur, dressé, rameux dans sa

partie supérieure, à rameaux courts, divariqués, formant un angle de

60 degrés, presque toujours détruits au sommet, jeunes tiges vertes assez

abondamment garnies d'aiguillons droits un peu dirigés en bas, minces,

peu résistants, grisâtres, à base elliptique-oblongue, de cinq millim. de

long, ceux du milieu de la tige égalant un centimètre, puis diminuant

de longueur dans la partie inférieure et dans la partie supérieure de la

tige, mélangés d'aiguillons plus minces à peine dilatés à la base, et de

quelques soies fines, courtes, terminées par une glande ;
vieilles tiges tan-

tôt rouge-verdâtres , tantôt brun-rougeâtres , souvent recouvertes d'un



côté d'un épiderrae gris, peu épineux, et seulement muni des tron-

çons des aiguillons les plus forts dont la pointe fragile a été détruite.

Pétioles pubescents, glanduleux, aiguillonués en dessous; 5 folioles

assez grandes, ovales ou elliptiques, arrondies aux deux extrémités,
fermes, un peu rugueuses, nerveuses, glabres en dessus,— les jeunes
feuilles portent en dessous des poils courts , épars, peu abondants, qui
disparaissent avec l'àue

,
— gl m.-.-., ailles, velues en dessous, principale-

ment sur les nervures, villosité souvent disparue à la maturité du fruit,

nervures roussàtres , doublement déniées à dents secondaires terminées
par une glande; stipules assez grandes allongées, glabres en dessus,
glanduleuses en dessous, les supérieures souvent glabres sur les deux
faces, ciliées et glanduleuses sur les bords, à oreillettes peu divergentes;
pédoncules robustes, solitaires ou 2-i réunis en bouquet, hispides et

glanduleux, cachés par une large bractée ovale, glabre en dessus,
glabre en dessous et portant souvent des glandes éparses peu abon-
dantes au sommet a bords glanduleux; les pédoncules extérieurs portent

cules; tube du calice ovoïde, hi-pide i la bas,- divisions calicinales as-
sez larges, appendiculées au sommet, glanduleuses en dessous, deux en-
tières à bords tomenteux, trois pinnatilides à appendices lancéolés bor-
dés de glandes pédicellées, saillantes sur le bouton égalant la corolle,

ses, presque velus, plus courts que les étamines, disque court, un peu
saillant; fleurs grandes, roses

; fruit gros, ovoïde, glabre, rouge.

Il diffère du R. collina Jacq. par son port, ses aiguillons, ses

folioles doublement dentées, le tube du calice hispide, ses divisions

calicinales glanduleuses. — Il est aussi différent du IL Wasser-
burgensis Kirschl. par ses aiguillons, ses pétioles plus velus et

glanduleux aiguillonnés en dessous, ses folioles dépourvues de
glandes en dessous, le tube du calice ovoïde hispide à la base: —
Par ses fleurs et ses feuilles, ce Rosier a l'aspect du R. macrantha
Desp., dont il diffère par son port, ses aiguillons, ses pédoncules
glanduleux, ses feuilles doublement dentées.

Ce Rosier, par la forme de ses aiguillons et de son port, n'appar-
tiendra it-il pas plutôt à la sect. Gallicane ?

Alors sa place serait après le R. Borœana Beraud.

Pcuet, in Dést'yl. llerb. romr., fasc. 1, n° 24.

;es et les échantillons reçus de M. Puget.)



ï verdâtres retombants, aiguillons du vieux

bois longs, blancs, robustes, dilates à la ba-o, inclinés au sommet, ceux

des jeunes brancbes plus petits, inclinés oa dl <oits, souvent géminés; 5-7

folioles toutes pétiolées, ovales ou o\ales-arrondies, vertes, velues en des-

sus, pubescentes-glanduleuses en dessous, doublement dentées à dents ci-

liées; pétioles velus parsi-m^ dessous; stipules

glabres en dessus. pubescemVs et / ars mes de glandes en dessous, à bords

ciliés et glandulei; . .rgentes; pédoncules solitaires

ou réunis 2-4, hispid -
/, 'ai ' h u.i , portant à leur base de petites brac-

tées ovales acuminées, glabres en dessus, velues en dessous et plus cour-

tes que les pédom . hispide à la base;

divisions calicinales courtes, ovales appendiculées au sommet, glandu-

leuses en dessous, tomenteuses en dedans, deux entières à bords tomen-

teux, trois pinnatifides à appendices courts, étroits, bordés de glandes,

saillantes sur le bouton, égalant la corolle, réfléchies à l'antbèse, non

persistantes ; styles glabres un peu agglutinés à la base, disque coni-

que ; fleur petit. % rose Hair: fruit rouire, p, fit, ellipsoïde.

Très voisin de R. tomentella, dont il diffère par un port plus élancé

et moins touffu, - •- glanduleuses en dessous, ses

divisions calicinales glanduleuses en dessous, le tube du calice grêle

ellipsoïde, ses styles glabres, son fruit ellipsoïde.

Haute-Savoie, bords de l'Arve au-dessus d'Arenthon (Puget),

Conflans (Perrier) ;
— Savoie, chemin de l'Arpettaz au-dessus des

Herys près Chevron (Perrier in herb. Grenier) ;
— Haute-Loire

,

Fise (Lamotte in herb. Grenier); — Lozère, Bagnols-les-Bains

(Martin in herb. Grenier).

R. gpecloea Déségl., Herb. rosar., fasc, 1, n° 25.

Arbrisseau de 1 mètre à 1 mètre 50 cent, de hauteur, à rameaux

courts et droits, aiguillons grêles, dilatés, comprimés à la base, droits,

allongés, ceux des s sét^cées et por-

tant en outre des g
Setec, aiguillonnés

en dessous ; 5-7 folioles toutes pétiolées, la terminale arrondie ou un

peu rétrécie à sa base et terminée en pointe courte, assez grandes, ovales

elliptiques, les plus petites rétrécies aux deux extrémités, ou ovales-

obtuses, vertes, parsemées de poils apprimés en dessus, qui disp iraissent

avec l'âge, blond hdeuses en dessous, à glandes

disparaissant en partie avec l'âge, rudes au toucher,
x- x

~
-

côtes plus ou m
ouvertes aiguës



en dessus, chargées de glandes e

aiguës peu divergentes; tube du c

duleux; divisions calicinales ova

deux entières, trois pinnatiQdes

tantes; pédoncules solitaires ou réunis en bouquet, hispides glanduleux,
ayant à leur base deux bractées lancéolées, cuspidces, glabres en dessus,

glanduleuses en dessous, plus courtes que les pédoncules ; styles courts,

vehis, disque petit, peu saillant; fleur grande d'un beau rose; fruit rouge,
ovoïde, hispide à la base.

Il diffère du R. Jundzilliana par les soies et les glandes qui se

trouvent au sommet des rameaux, ses pétioles moins chargés de

glandes, ses folioles, ses bractées plus courtes que les pédoncules,

ses styles, son fruit ovoïde; — Du R. fîexuosa par ses aiguillons

moins robustes et dégénérant en soies sétacées au sommet des ra-

meaux, ses folioles, ses stipules à oreillettes peu divergentes, ses

styles velus, son fruit ovoïde hispide à la hase; — Du R. Pugeti

par son port plus robuste, arbrisseau ne croissant pas par tiges

isolées, mais formant buisson, ses folioles, ses stipules à oreillettes

peu divergentes, ses divisions calicinales non persistantes, ses styles

velus, son fruit ovoïde
;
— Du R. trachyphylta par son port, ses

aiguillons grêles, droits et dégénérant en soies glanduleuses au

sommet des rameaux, ses folioles blanchâtres glanduleuses en

dessous, le tube du calice glanduleux, ses bractées plus courtes

que les pédoncules, ses fleurs grandes d'un beau rose.

Juin. Bois. — Rhône, Lyon à Charbonnière (Ozanon) ;
— Cher,

bois de Charron et de Marmagne.

Herb. rosar., fasc. 1, n° 26.

Petit sous-arbrisseau de 50
isoles et ne formant pas huit

droits, rameau.:
. sétacés et parsemés de

stipitées, aiguillons des jeunes pousses assez robustes, droite,
dilatés à la base; i en dessus, chargés de glandes bril-

lantes, aiguillonnés en dessous; 3-7 folioles toutes pétiolées, ovales

elliptiques, les inférieures arrondies ou obtuses, d'un vert sombre, gla-
bres en dessus, opaques en dessous, fermes, rudes au toucher, nerveu-



ses à nervures blanchâtres,velues et glanduleuses, surtout dans leur jeune

âge, nervure médiane glanduleuse, doublement dentées à dents secon-

daires glanduleuses; stipules lancéolées, glabres en dessus, parsemées de

glandes en dessous, à oreillettes aiguës, droites ou peu dtiergentes,boràêes

sommet, glanduleuses, deux enti.'-rc^, trois piimatifides à appendices

étroits bordés de glandes, saillantes sur le bouton, plus courtes que la

corolle, réfléchies à l'anthèse, non persistantes; tube du calice ovoïde

contracté au sommet, hispide glanduleuse; pédoncules en bouquet peu

fourni, bispides glanduleux, portant à leur base une bractée ovale allon-

gée, glanduleuse en dessous sur la côte, glabre en dessus, souvent den-

ticulée au sommet, bordée de glandes, plus longue que les pédoncules ;

les pédoncules extérieurs portent à leur base deux petites bractées oppo-

sées, lancéolées, glabres en dessus, glanduleuses en dessous au sommet,

plus courtes que les pédoncules ; le pédoncule central est dépourvu de

bractées ; styles nombreux formant une tête arrondie, tous agglutinés

dans l'intérieur du tube caliciual, :,- hérites; disque très court, peu

saillant ; styles, étaniinos, mthéres et disque d'un jaune safran; fleur

grande, purpurine, pétales à on I
'Uge, ovoïde, ar-

rondi à la base, atténué au sommet.

Espèce voisine des Rosa Pugeti, pseudo-flexuosa, speciosa. Elle se dis-

tingue de la première par ses rameaux à aiguillons dégénérant en soies

glanduleuses, ses pétioles seulement chargés de glandes, ses folioles plus

petites, glabres en dessus, ses stipules, ses divisions calicinales non per-

sistantes, ses fleurs purpurines, son fruit; — duR. pseudo-flexuosa par ses

pétioles seulement glanduleux, ses folioles, ses styles, sa fleur; — du R.

speciosa par son port moins élevé et ses tiges isolées, ses pétioles seule-

ment glanduleux, ses folioles moins grandes, d'un vert sombre, glabres

en dessus, ses stipules , ses bractées, ses styles.

Il diffère du R. flexuosa par ses aiguillons dégénérant en soies

glanduleuses au sommet des rameaux, ses pétioles chargés de

glandes et non velus glanduleux, ses folioles, ses stipules à oreillettes

droites, ses bractées seulement glanduleuses en dessous, ses styles

très hérissés, sa fleur purpurine, son fruit ;
— Du R .

Jundzilhana

par son mode de végétation, ses aiguillons, ses pétioles, ses fo-

lioles plus petites, ses bractées, ses styles, sa fleur purpurine, son

fruit ovoïde.

Mai, juin. Bois.— Cher, bords des allées de la forêt de Fontmo-



R. pseado-flexnosa Ozanon, in Déségl. Herb. rosar., fasc. \
,

n' 28.(Décrit sur les notes et les exemplaires envoyés par M. Ozanon.)

Petit sous-arbrisseau de 30 à 50 centimètres auplus, à tiges isolées et

ne formant pas bu ibreux, comprimés, à base en
forme de disque, grêles, longs, droits ou un peu courbés, inégaux et dé-

générant au sommet des rameaux en soies sétacées glanduleuses; pétioles ve-

lus parsemés de quelqui -u! ui.lt - li i< -. u'guill. mit - en dessous; 5-7 fo-

lioles toutes pétiolées, ora/ s-rn / diesinisul rbt ilain s, fermes, glabres,

d'un vert foncé en-dessus, glauques en dessous, nerveuses à nervures ve-
lues, glanduleuses, rudes au toucber, doublement dentées à dents ou-
vertes, les secondaire- glanduleuse; stipules glabres en dessus plus ou
moins chargées de glandes en dessous, à c llett Ir t 1 tipules

supérieures dilatées; pédoncules solitaires, forts, bispides glanduleux,
portant à leur base <!- p.-tit.-, l.i'aeté.-s n\a]e> 1 uuv.ilé.-s, aeumim'vs,
glabres en dessus ; , sur la côte et au sommet, plus
courtes que les pédoncules; tube du calice ovoïde, arrondi à la base, un
peu contracté au sommet, hispide dans sa partie inférieure; divisions ca-

licinales longuemeu
. iuleuses, les inté-

rieures en outre tomenteuses aux bords, pinnatifides, à appendices lan-

céolés et bordés de glandes, saillantes sur le bouton et plus courtes que
la corolle, réfléchies à l'antbèse, non persistantes; styles courts, héris-
sés, disque presque plan; fleur grande, d'un beau rose, à odeur suave;
pétales émarginés au sommet; fruit ,jros, <fun beau rouge, obovoïde, ar-

rondi au sommet, un peu atténué à la base, ou arrondi, hispide à la base.

Il diffère du R. Pugeti par ses soies sétacées glanduleuses qui

se trouvent au sommet des tiges, ses pétioles beaucoup moins
chargés de glandes, ses folioles glabres en dessus, ses stipules, son

fruit ovoïde;

Du R. flexuosa par ses aiguillons plus nombreux et dégénérant

en soies glanduleuses; ses pétioles, ses folioles, ses stipules à

oreillettes droites, ses bractées, son fruit obovoïde;

Du R. Jundzilliana par ses tiges ne formant pas buisson, ses ai-

guillons, ses folioles plus petites, ses pétioles beaucoup moins
chargés de glandes, ses stipules glanduleuses en dessous sur la

côte et au sommet, son fruit obovoïde;

Du R. speciosa par ses tiges ne formant pas buisson, ses folioles,

ses styles hérissés, son fruit.

Juin. Bois. — Rhône, Lyon à Charbonnière (Ozanon).



R. mentlta Déségl., fferb. rosar., fasc. i, n° 31. (Décrit sur

les notes et les exemplaires reçus de M. l'abbé Puget.)

Arbrisseau à aiguillons dilatés à la base, crochus, peu abondants, ra-

:
- ou verdàtres;

pétioles velus et munis de glande* /; < sh'i t s en dessus, inermes ou

très faiblement aiguillonnés en .lessous; 5-7 folioles toutes pétiolées,

assez grand,*, cri îles tes, aiguës aux deux extrémi-

tés, les jeunes pousses quelquefois rougeâtres, glabres en dessus, glandu-

leuses en dessous à glandes fauves et peu abondantes, dentées en scie à

dents grandes ourert: s et sui< Ses étroites glabres

ou quelques-unes parsemées de glandes en dessous à oreillettes aiguës

divergentes; pédoncules glabres, solitaires ou en bouquet peu nombreux,

portant à leur base des bractées ovales-lancéolées acuminées, glabres,

bordées de glandes, les unes égalant les pédoncules et d'autres plus

courtes; tube du calice ellipsoïde, glabre; divisions calicinales lancéolées,

appendiculées au sommet, glabres, deux entières, trois pinnati-

iides à appendices bordés de glande-, ivilecbie- à lantbèse, puis re-

dressées et décidues; styles courts, glabres, disque presque plan; fleur

petite, blanche; fruit petit, ovoïde.

Voisin du R. sepium; il diffère de cette espèce par ses aiguillons

moins nombreux, ses rameaux inermes et non très épineux, ses

pétioles velus en dessus, ses folioles plus grandes à glandes fauves

peu abondantes, ses stipules ord. glabres, son fruit petit ;
— Du

R. Lugdunensis par ses rameaux inermes, ses folioles plus grandes,

glanduleuses seulement en dessous, ses stipules ord. glabres en

dessous, ses bractées, le tube du calice ellipsoïde, les divisions ca-

licinales non persistantes, ses fleurs, ses styles, son fruit; —
Du R. virgultorum par ses tiges peu aiguillonnées, ses pétioles

velus en dessus moins chargés de glandes et presque inermes,

ses folioles, ses stipules ordinairement glabres en dessous, le tube

du calice ellipsoïde, ses styles glabres, son fruit petit, ovoïde ;
—

Du/?. Lemanii pai ses rameaux inermes, ses pétioles velus glan-

duleux , ses folioles plus grandes moins chargées de glandes en

dessous, ses stipules glabres, ses pédoncules et le tube du calice

glabres, ses fleurs petites, blanches.



Juin, haies, buissons des montagnes. — Haute-Savoie, Thonon

(Puget).

i Ripart, in Déségl. Herb. rosar., fasc. 1,

n° 32 ; R. neglecia Ripart {non Lem.).

Arbrisseau élevé à rameauxnombreux formant un buisson assez touffu,

jeunes pousses tlexueuses, aiguillons des tiges robustes, dilatés à la

base, presque droits, ceux des rameaux plus grêles; pétioles couverts de

glandes brillantes, aiguillonnés en dessous; 5-7 folioles toutes pétiolées,

la terminale aiguë à sa base, obtuse au sommet, obovales ou ovales-ellip-

tiques, mais non aiguës aux deux extrémités, glabres, d'un vert sombre

en dessus, plus pâles et couvertes de glandes fines en dessous, double-

ment dentées à dents glanduleus . glabres en dessus,

glanduleuses en dessous, bordées de glandes brillantes, oreillettes diver-

gentes; pédoncules glabres, solitaires ou réunis 2-4, ayant à leur base

des bractées ovales acuminées, glabres, bordées de glandes, plus longues

que les pédoncules; tube du calice subglobuleux, glabre; divisions cali-

cinales longuement appendiculées au sommet, à pointe souvent denticu-

lée, comme foliacée, deux entières, trois pinnatifides à appendices

bordés de glandes, saillantes sur le bouton et égalant la corolle, étalées

à l'antbèse, puis réfléchies et décidues; styles hérissés, disque plan;

tleur blanche; fruit rouge, globuleux.

Voisin du R. sepium; il en diffère par ses folioles non aiguës

aux deux extrémités, le tube du calice subglobuleux, ses styles hé-

rissés, son fruit globuleux non ovoïde allongé; — Du R. agrestis

par son port plus robuste, ses folioles plus grandes doublement

dentées d'un vert sombre en dessus, le tube du calice subglobu-

leux, ses styles hérissés, son fruit globuleux ;
— Du R. Jordani

par ses aiguillons moins nombreux, ses folioles d'un vert sombre,

ses stipules glanduleuses en dessous à oreillettes divergentes, ses

styles hérissés non velus; — Du R. Lemanii par ses folioles , ses

pédoncules glabres, le tube du calice subglobuleux, ses styles

hérissés, ses fleurs blanches, son fruit globuleux; — Du R. Klu-

kii par son port, ses pétioles seulement glanduleux, ses folioles,

ses pédoncules toujours glabres , le tube- du calice subglobuleux,

son fruit globuleux.



Mai, juin. Haies, buissons, bois. — Cher, C. Mebun, la Chapelle

Saint-Ursin , carrières du cbâteau, commune de Bourges, forêt

d'Allogny, bois de Saint-Eloi-de-Gy ;
— Isère, la Bastille de Gre-

noble (Verlot) ;
— Rhône, Lyon à Charbonnière (Chabert).

R. Clierlensis Déségl., Herb. rosar., fasc. 2, n° 54.

Arbrisseau de deux mètres de hauteur, rameaux droits, jeunes pousses

unpeuflexueuses, tiges chargées de nombreux aiguillons presque égaux,

dilatés à la base en forme de disque , droits, blanchâtres, ceux des ra-

meaux moins nombreux, épars, plus petits, droits ou crochus; pétioles

pubérulents glanduleux, aiguillonnés en dessous; 5-7 folioles toutes pétio-

lées, obovales ou elliptiques, fermes, coriaces, vertes, glabres en dessus,

plus pâles et glanduleuses en dessous, à nervures un peu saillantes, la

médiane en outre velue, glandes fauves, dentées en scie à dents chargées

de glandes; stipules glabres en dessus, ord. parsemées de glandes en

dessous, à bords glanduleux, oreillettes obtuses ou terminées en pointe

courte, divergentes; pédoncules très courts, glabres , solitaires ou en bou-

quet peu fourni, portant à leur base des bractées ovales cuspidées,

glabres, bordées de glandes plus longues que les pédoncules qu'elles

cachent; tube du calice obovoïde, un peu rétréci à la base, arrondi au

sommet; divisions calicinales lancéolées, glabres, deux entières à bords

tomenteux, trois pinnatifldes à bords glanduleux à appendices étroits,

bordés de glandes saillantes sur le bouton, aussi longues que la corolle,

réfléchies à l'anthèse, puis reéh Vantes; styles hé-

rissés libres, disque court peu saillant, étamines d'un jaune clair deve-

nant ensuite blanches,, anthère- jaunes; fleur petite, d'un blanc carné ;

fruit gros, ellipsoïde, rouge, couronné par les divisions calicinales.

Aspect et caractères généraux du R. sepium, dont il diffère par

ses aiguillons , ses pétioles pubérulents glanduleux ,
ses folioles

obovales non aiguës aux deux extrémités, la côte velue, les pédon-

cules plus courts, ses divisions calicinales persistantes sur le fruit,

ses styles hérissés, son fruit plus gros, ellipsoïde.— Par ses divi-

sions calicinales persistantes il se rapproche du R. Lugdunensis,

dont il diffère par ses aiguillons plus abondants, ses folioles obo-

vales plus grandes, glabres en dessus, non pubescentes glanduleuses

en dessous, le tube du calice obovoïde, ses styles hérissés, son

fruit plus gros, ellipsoïde.— II diffère du R. Lemanii par un port



différent, ses aiguillons plus abondants , ses pétioles pubérulents

glanduleux, ses pédoncules courts, glabres, ses divisions calici-

nales persistantes, ses styles hérissés, son fruit gros ellipsoïde. —
On ne peut pas le rapporter au R. Jordani, dont il s'éloigne par ses

aiguillons, ses folioles moins chargées de glandes et à nervure mé-
diane velue, ses styles hérissés non velus, son fruit ellipsoïde cou-

ronné par les divisions calicinales persistantes. — Ses pédoncules

glabres, ses divisions calicinales persistantes, ses aiguillons, ses

styles hérissés, son fruit assez gros, ellipsoïde, le font facilement

distinguer des R. Klukii Bess., R. rubiginosa L., R. comosa Rip.

— Il diffère du R. mentita par ses aiguillons plus abondants, ses

pétioles aiguillonnés en dessous, ses folioles obovales, ses divisions

calicinales persistantes, ses styles hérissés, son fruit gros ellipsoïde.

Mai, juin. Buissons et broussailles des coteaux calcaires.— Cher,

la Chapelle-Saint-Ursin ; — Basses-Alpes
, Gap (Burle) , Mont-

Bayard (Gariod).

SECTION IX.

Déségl., fferb. rosar., fasc. 1, n° 36. 'Dé-

crit sur les notes et les exemplaires reçus de M. Puget.)

Arbrisseau du i, f un buisson touffu à rameaux
ramassés, écorce rougeàtre ou -. Uçes longs, droits,

dilatés à la base, ceux des jeunes rameaux grêles, lins et devenant

presque aciculaires au sommet des pousses
;
pétioles tomenteux plus ou

moins parsemés de glandes-;
i .U'ssous; 5-7 fo-

lioles courtement
;

, atténuées aux deux extré-

mités ou ovales, pubescentes en dessus, grisâtres lomenteuses en des-

sous; quelques foliu les fines, fermes,

nerveuses, doublement dentées, ciliées, les secondaires glanduleuses;

stipules glabres en dessus, glanduleuses et légèrement velues en dessous,

ciliées et glanduleuses ans b -. •-s ou peu diver-

gentes, les stipules supérieures souvent dilatées au sommet; pédoncules

solitaires ou en i.. _ mduleux, cachés
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puis redressées; styles velus, disque ti

grande, rose ; fruit assez gros, rouge, hé

Il diffère du R. mollissima par son port, ses folioles à nervure

médiane portant quelques glandes, ses stipules glanduleuses et lé-

gèrement velues en dessous, à oreillettes droites, ses bractées ca-

chant les pédoncules, ses divisi as i !.. in l - ; lus courtes que la

corolle, ses styles velus, ses pétales non ciliés, son fruit obovoïde

rouge; — Du R. Andrzeiouskii par ses rameaux trimant un buisson

touffu, ses folioles, ses stipules à oreillettes droites, ses bractées

dépourvues de glandes en dessous et cachant les pédoncules, ses

styles velus, son fruit obovoïde ;
— Du R. cuspidata par son port,

ses folioles, ses pédoncules plus courts, cachés par les bractées, ses

divisions calicinalcs dressées et plus longtemps persistantes, ses

styles velus, son fruit obovoïde. — Ses folioles, le tube du calice,

ses styles, son fruit, son port, le font facilement distinguer des

R. tomentosa et subglobosa.

Mai, juin.— Région monta-ru. use. ffaute-S ne, Thonon, grèves

du lac derrière Ripaille (Puget).

R. omissa Déségl., Herb. rosar., fasc. 2, n° 57. (Décrit sur

les notes et les échantillons renis de M. Puget.)



2-4, entièrement cachés par une bractée ovale acuminée, glabre en des-

sus, pubescente et parsemée de glandes en dessous ; les pédoncules exté-

rieurs sont munis en outre d'une très petite bractée ; divisions calici-

nales courtes, ovales, appendiculées et ciliées au sommet, glanduleuses,

deux entières à bords tomenteux, trois pinnatifides à appendices bordés

de glandes, saillantes sur le bouton, plus courtes que la corolle, réflé-

chies à l'anthèse, puis redressées conniventes; tube du calice glabre,

obovoîde, atténué à la base; styles velus, disque court et peu sail-

lant; fleur d'un beau rose; fruit gros, rouge, glabre, obovoîde,

arrondi au sommet, sensiblement atténué à la base, affectant

une forme pyriforme, couronné par les divisions calicinales persistant

jusqu'à la maturité, puis caduques.

Il diffère du R. cuspidata par son port, ses pédoncules très courts

cachés par les bractées, ses divisions calicinales plus courtes que la

corolle, le tube du calice glabre, sa fleur d'un beau rose, son fruit

plus gros; — Du R. dimorpha par ses pétioles parsemés de glandes,

ses folioles et ses stipules parsemées de glandes en dessous, ses

pédoncules très courts, ses bractées, le tube du calice glabre, sa

fleur d'un beau rose, son fruit plus gros;— Du R. Andrzeiouskii

par son port, ses aiguillons moins robustes, ses folioles portant

des glandes, ses pédoncules très courts, le tube du calice glabre,

sa fleur d'un beau rose, son fruit obovoîde glabre;—Du R. mollis-

sima par son port, ses folioles parsemées de glandes, ses stipules,

le tube du calice glabre, obovoîde , ses divisions calicinales plus

courtes que la corolle, son fruit rouge obovoîde ;
— Du R. omissa

par son port et ses tiges moins élevées, ses stipules, ses pédon-

cules très courts, ses bractées, le tube du calice glabre, son fruit

non hérissé. — Ses fleurs d'un beau rose, ses folioles et ses sti-

pules parsemées de glandes en dessous, ses pédoncules, ses brac-

tées, son fruit, le font facilement distinguer des R. tomentosa et

subglobosa.

Juin. — Bois de la région montagneuse. — Haute-Savoie, Prin-

gy, bois du Barioz, Saint-Martin, Epagny, Tessy, le mont Sion au-

dessus de Presilly, le mont Salève (Puget).

Lamothe-d'Insay près Mehun-sur-Yèvre, 27 novembre 1864.

A. Déséglise.



A NOS COLLABORATEURS ET A NOS SOUSCRIPTEURS.

L'appel que nous faisions, en 1864, aux collaborateurs de M.

Billot, a reçu un accueil que nous n'osions espérer.

Tous ont bien voulu, non-seulement nous continuer leur bien-

veillant concours, mais ils nous ont aussi procuré d'utiles et

nombreux adhérents.

Nous vous remercions , Messieurs , du dévouement que vous

consacrez à la mémoire d'un botaniste cher à tous ceux qui l'ont

connu, et pour vous donner une faible preuve de notre reconnais-

sance, nous vous offrons un portrait qui, outre une ressemblance

exacte, a le mérite d'être l'œuvre de M. Billot lui-même. Nous

regrettons que notre reproduction laisse à désirer ;
mais, malgré

son talent, l'artiste n'a pu faire disparaître les défauts d'une

épreuve sur métal remontant aux débuts de la daguerréotypie.

Nous devrions nous excus 3 publier les 36*

et 37e centuries; mais, on le comprendra, il a fallu longtemps

pour trier, dans les matériaux laissés par M. Billot, ce qui pouvait

utilement entrer dans notre publication. D'un autre côté, les

récoltes de 1864 auraient été insuffisantes, suspendues qu'elles ont

été à cause de l'indécision où se trouvaient plusieurs de nos col-

laborateurs.

Désireux de maintenir à notre recueil l'utilité pratique qu'il a

acquise, nous devons exprimer un vœu au sujet des plantes dites

critiques. Chacun sait les difficultés qu'offre souvent leur déter-

mination, surtout lorsqu'on étudie des échantillons desséchés;

aussi nous prierons ceux qui voudront bien nous en procurer, de

les faire, autant que possible, examiner sur le w/par les botanistes

BlI.LOTIÀ. S
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qui ont créé les espèces ou par ceux qui t'ont autorité en pareille

matière. Ce contrôle ne nous dispensera pas de faire, de notre côté,

toutes les démarches nécessaires pour offrir des déterminations

authentiques.

Des observations nous ont été adressées sur la difficulté toujours

croissante de récolter le nombre de plantes nécessaires pour obtenir

une centurie en échange , et aussi sur le peu de place laissée aux

Cryptogames cellulaires, que M. Billot acceptait, mais sans en tenir

compte aux récoltants. Nous cédons d'autant plus volontiers à ces

observations qu'elles nous ont été faites par plusieurs de nos col-

laborateurs.

Ainsi désormais, pour obtenir une centurie à titre d'échange,

il suffira de nous envoyer cinq plantes vasculaires ou dix plantes

cellulaires. Il est entendu qu'elles ne doivent pas encore avoir

paru dans notre recueil et être récoltées à 130 exemplaires bien

complets et bien préparés.

Nous croyons cependant deu>ii' iweluiv, an moins pro\isuire-

ment, de cette concession, les Champignons des ordres inférieurs,

comme les Arthrosporées, les Trichosporées, les Exosporées.

Notre champ d'exploration n'étant plus borné à la France et à

l'Allemagne , il ne nous a plus paru possible de nous borner

,

comme le faisait M. Billot, à la synonymie des ouvrages de Linnée,

de Koch, et de MM. Grenier et Godron. Aussi, remarquera-t-on

que nous avons généralement suivi celle du Prodrome de De Can-

dolle, dont l'ordre pourra aussi être adopté pour le classement de

la collection. .

Enfin nous devons ajouter que, malgré le respect que nous avons

voué à la mémoire de M. Billot , nous n'avons pas cru devoir

conserver la nomenclature qu'il avait adoptée et dont Schreber

avait déjà donné l'exemple en 4771 (1). Nous ne reproduirons pas

ici les motifs qui militent en faveur de la méthode ordinaire,

exposés dans les tomes V,

(î) Spicilegium florœ Lipsic



p. 37, et VII, p. 438, du Bulletin de la Société botanique de

France.

Mais, afin de ne pas méconnaître les droits de priorité, nous

tenons, autant que nos faibles ressources nous le permettent, à citer

dans l'étiquette de chaque plante, l'ouvrage dans lequel l'espèce

a été pour la première fois désignée par un nom binaire. Et comme
complément, nous indiquons la date de publication de chacun des

noms qui figurent dans nos étiquettes.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que nous recevrons avec re-

connaissance les observations et les conseils propres à améliorer

l'œuvre que nous avons entreprise.



TRENTE -SIXIÈME ET TRENTE-SEPTIÈME CENTURIES.

Mars 1866.

Membres collaborateurs : MM. P.-J. Andeer; Aegé de Lassus; H. Au-

vynkt ; P.-N. Ayraud ; Th. Babey ; J. Baker ; W. Bausch ; V. Bavoux;

E. Berher; C. Billot ; A. Blanc; B. Blanc ; H. Blanche ; Bordère ; N.

Boulay ; A. Bodllu ; D. Boutigny ; J. Bouvier ; A. Callay ; H. Caron;

A. Chabert; T. Chaboisseau ; G. Chambeiron ; Chavin; S. Choulette ;

E. Companyo; J. Crouzet; E. Cuenin; J. Delaunay ; A. Déséglise;

E. Didier; J.-Ch. Doll, J. Dukerley ; J. Duval-Jouve; A.

A. de Franqueville ; E. Gaudefroy; Gérard-Martin; (

; H. Hanry; A. Huet; A. Huguenin;

-J. KoCH ;

Lenormand ; T. Letourneux; A. Ligier ; Manceau; E. Martin; A. Ma-

thieu; E. Micbalbt; N. Nicklès; COzanon; J. Paillot; E.-G. Paris;

H. de la Perraudière; E. Perrier de la Bathie; H. Piaget; E. Picard;

Pierrat; Poget; Requien; H. Roux; P. Sayi; A. Théveneau; Tri-

bout; D. Tuezkiewicz; E. de Valon; X. Vendrely ; J.-B. Verlot;

Vincent ; Warion; Pli. Wirtgen.

3503 mons|.c sulanus

3507 fabacea Pers.

3508 Chavini Reut.

•
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;f.:.la I . Mcurthc).

3536 viscosa Schreb.

3537 neglecta Weihe.

polvgonoides Wulf(Bavi

bis" id. (Haute-Si

1 Lloydii Jord.

3 setacea Thuill.

indiflora L. var.

4 montana L.

ncum Wald. et Ki

Barronla Sauvages.

3546 macrosperma Gay.

TIIJiCEE.
rilla L.

3547 neglecta Spach.

tIRAMUII
BeraninniL.

1638 bis Lebeli Bor.

1832 bis orophilus Jord. (Savoie). 3559 lotoides L.



3589 Deseglisei Boreau (Haute- Sa-

3589 bis id. (Rhône).

2061 ter trachyphylla Rau.

a Déségl.

Puget.

ta Leers (Doubs).

Déségl. ( Hautes -

3606 dictyu:

OVU.RARIEI



i Boreau (H" -Savoie).

3610 bis id. (Doubs;

niiagadiolus 1

3620 agrestis Jord.
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3660 belladona L.
Datura L.

3661 stramonium L.

1074 bis sibirica L.

lomolea Seb. et Mai
3680 ramiflora Ten.

1283 b,s origanifolia DC.

3670 Ponae Go

Euphra«laL
824 bis Salisb

8671 campestrisJord.



Agrop! rum P. Beauv.

3693 rusciforme Sch.

3290 bis striatum Sch.

369* myosuroides Sch.

Hyocomiuni Schimp.

3696 myurum Brid. (Vosges).

iscum Hedw.

OBSERVATIONS SUR QUELQUES PLANTES

En 1853, je publiai, dans les Archives de la flore de France et

d'Allemagne (p. 272) de M. Schultz, une note pour indiquer que la

var. p de YArabis bellidifolia de notre Flore de France devait être

élevée au rang d'espèce. Mais, trompé alors par la figure démesuré-

ment agrandie et allongée de Jacqnin, je crus que la plante qu'il

avait voulu décriiv . .nvàp.uid.-iil uniquement à notre var. pyré-

néenne p, à laquelle je laissai pour cette raison le nom à*A
.
belli-

difolia Jacq., pendant que je donnais à la plante des Alpes le nom

à'A. subcoriacea.

Depuis cette époque, tout ce que j'ai vu et reçu des Alpes m'a



prouvé que la plante des Pyrénées ne croît ni dans les Alpes de

France ni dans celles de Piémont et d'Autriche, et qu'en consé-

quence le nom de Jacquin ne peut lui être attribué, ainsi que je

l'avais pratiqué dans ma notice; il faut donc rendre à la plante des

Alpes, que j'avais nommée A. subconacea, le nom à'A. bellidifolia

Dans cet état de choses, notre var. p reste sans nom spécifique
;

mais M. Reuter a depuis longtemps eu soin d'y pourvoir. Car en

1853, dans le catalogue des graines de Genève, il a transformé

notre A. bellidifolia ]3 Soyeriana en A. Soyeri Reut. La figure de

Jacquin, cause de ma méprise, est incontestablement très fautive.

Elle représente un- forme démesurément allongée et subétiolée,

venue à l'ombre dans un lieu humide, et n'ayant que des rapports

très éloignés avec tout ce que j'ai vu dans nos Alpes de France et

de Savoie. Les feuilles dos rosettes radicales sont trop longuement

pétiolées , les caulinaires sont trop amples , et toutes sont trop

fortement dentées. Il est vrai que Jacquin atténue un peu les in-

convénients de cette figure en citant celle de Clusius, qui a pré-

cisément les défauts contraires, et qui est certainement par trop

réduite. Ch. Grenier.

3516. Buffonia maerosperma Gay.

Quel est l'auteur qui a créé le nom générique de Buffonia ?

On le voit figurer dans une dissertation de Linnée parue en 1717
et reproduite en 1749, dans le premier volume des Amœnitates

,

p. 386; puis on le voit dans YHortus L'psaliensis, qui est de 1748.

Linnée lui-même et la plupart des auteurs attribuent ce nom à

Sauvages, qui ne l'aurait publié' qu'en 1751, dans le Methodus fo-
liorum, p. Ul, feuille V, où cependant il est cité de la manière
suivante, et sans description ; « Bufonià Linn., nov. gen. »

On a prétendu que, par malveillance à l'égard de Buffon, à qui le

genre est dédié, Linnée ne l'avait écrit qu'avec une seule/". Mais les

deux /"qui figurent dans YHort.ts ! p^lin,-,* suffiraient à justifier

Linnée de toute mauvaise intention. Le Français Sauvages lui-même
a aussi commis la même faute dans le corps de l'ouvrage cité, mais
il a repris la véritable orthographe dans la table.



3560. Anthyllis valneraria |3 rubrifloraDC.

(( Parmi les plantes qu'il vous reste à publier venant de moi, vous

l'égard de ce nom; je crois qu'il vaudrait inhux adopter le nom

à'Anthyllis vulnerarw Ci rubriflora DC. Ce nom est plus certain,

car M. Godron, dans sa brochure sur les plantes de Montpellier,

parle d'un A. Dillenii qu'il dit être annuel, ce qui ne peut s'appli-

quer aux échantillons que je vous ai envoyés. »

3 avril 1837, J.-B. Verlot à C. Billot, in litt.

L'observation de M. Yni< i s' qipli pu < _,<1 nient au n° 3560 bis,

venant du Gard. En est-il de même pour le n^ 3360 ter, venant

du Cher, et qui paraît être une plante annuelle?

2838 bis et ter. Sedum ochrolenenm Chaix ap. Vill.

Dauph., I, p. 325 (1786) {non Vill, 1. c. III, p. 680, cuj'us planta

oO S. a'tlssimum spectat); S. rupestre Vill., I. c. III, p. 670 {non

L. nec Chaix, l. c.); S. anopetalum DC, rapp. II, p. 80 (1808), et

FI. fr., V, p. 526 (1815).

On ne sait vraiment pas comment expliquer l'erreur de Villars,

qui a interverti les noms de -V. arhruleucum et rupestre de Chaix.

car le texte de Chaix est on ne peut plus précis. Ainsi il dit dans

« Petala albida, erecto, mniquotu expar, su. » L'erreur de Yillars ne

saurait donc détruire le droit de priorité de Chaix, et cette plante

doit reprendre le nom de Sechnu orl/rolnicum Chaix.

Ch. Grexier.

Le Sedum ochrolenenm du Col de Glaix rentre dans ce que je

nomme S. Verloti. Les pétales sont semi-patula et non erecta ; les

fleurs sont un peu jaunâtres et non blanches. Depuis que je consi-

dère le S. anopetalum comme un type multiple, dont je cultive une

dizaine au moins de formes très remarquables que j'ai fait dessiner

sur le vif, la question de savoir s'il faut appeler ce type multiple

ochroleucum ou anopetalum me parait perdre beaucoup de son ini-

Ce que Chaix appelait ochroleucum rentre plutôt dans ce que je

nomme Verloti, qui est intermédiaire, sous quelques rapports, à S.



t à S. reflexum, quoique plus près du type anopetalum.

A. Jordan, 20 janvier 1866.

Plusieurs auteurs attribuent la création de ce nom à Allioni, en

citant le titre d'un ouvrage (') écrit à une époque où cet auteur

n'employait pas encore la nomenclature binaire, créée cependant

depuis dix ans. Le botaniste piémontais s'est borné à faire la des-

cription et l'historique de la plante et à adopter, sur la proposition

de Gagnebin , le nom générique Lindernia , substitué à celui de

Pyxidaria, imposé d'abord, puis abandonné par Lindern.

C'est en 1771, dans le Mantissa altéra (page 252) que le nom bi-

naire de Lindernia pyxidaria est pour la première fois appliqué

à notre plante. C'est donc à Linnée que la création doit en être

attribuée.

Mais Linnée, qui l'avait d'abord (FI. suec, éd. 2, p. 40) rappro-

chée du Montia fontana, la regarde, en dernier lieu, comme im-

portée d'Amérique et lui donne comme synonymes les noms de

Gratiola dubia (Sp., éd. 1), et de Capraria gratioloides (Syst. nat.,

éd. 10).

M. Bentham (Prodr., X, p. 418) n'admet pas ce rapprochement

et sépare la plante d'Europe de celle d'Amérique, tout en insis-

tant, à deux reprises , sur leur très grande ressemblance ( simil-

La première, à laquelle il garde le nom de Lindernia pyxidaria

AU. (non Pursh), se distingue par quatre étamines fertiles et bilo-

culaires et une corolle à peine plus longue que le calice.

L'espèce d'Amérique n'a que deux étamines fertiles et deux

autres rudimentaires, avec une corolle presque double du calice.

M. Bentham lui impose le nom i'Ilysanthes gratioloides avec les

synonymes : Gratiola dubia L., Capraria gratioloides L., Linder-



nia pyxidaria Pursh (non Ail.) , et Gratiola anagalloides Michx.

C'est d'après les idées de M. Bentham qu'a été rédigée l'étiquette

qui accompagne la plante distribuée sous le n° 3669.

V. Batoux.

3684. Agrostls rubra L.

Est-ce là la plante de Linnée? Nul ne le sait, car elle manque

dans son herbier. Mais c'est bien celle que nomme et figure An-

dersson, et que j'ai reçue de lui. C'est une belle trouvaille.

DlTVAL-JotTVE.

2971 bis. Piptatlierum paradoxum P. Beauv.

A l'analyse, je lui ai trouvé la glumelle supérieure Usse et

luisante,, et non pubescente, comme le disent les auteurs. M. Godron

dit même velue. Mes P. paradoxum du Gard et de l'Italie ont aussi

les glumelles glabres et luisantes. Pourquoi donc les dit-on pubes-

centes et velues ? Duval-Jouve.

3699. Riccia Btselioflii Hûbener, in Brandes, Geiger und

Liebig, Annal, d. pharmacie, VII, p. 68 (1833) ;
Hûbener, Hepa-

ticol. Germ., p. 29 (1834) ; Lindenberg, Monogr. d. Riccieen {Nov.

act. Acad. nat. Curios., XVIII, p. 462, n* 15, tab. 28, fig. 1),

Biscboff, Bemerkungen ûber die Lebermoose {ibid. ,
XVII, % p. 1064,

tab. 71, fig. 1, optima et descriptio accuratissima) ; Nées ab Esen-

beck, Hepat. Europ. IV, p. LXX, 390 et 409, n" 7; Wallroth, in

Linnœa, XIV, 6, p. 689, n° 358 ; de Notaris, Prim. hepaticol. Ital,

p. 68, n° 85; Lehmann, Nov. et minus cogn. stirp. Pugillus, VI,

p. 15 ; Montagne, Notice in Ann. se. nat, 1837; de Lacroix, Nou-

veaux faits, etc. {Mém. de l'InsL desprov., Caen, 1857.)

Cette rare espèce, abondante au lieu cité, est la forme à lobes

ovales allongés figurée dans Biscboff. Seulement elle n'offre que çà

et là quelques cils hyalins, principalement dans les sinus des lobes

des frondes. Ses grandes proportions la distinguent bien des autres

Biccies de nos contrées.

En décembre, elle était chargée, sur certaines plaques, d'anthé-

ridies rougeâtres, spiculiformes , telles que les a représentées

Bischoff. D'autres plaques étaient entièrement dépourvues d'an-

théridies : je pense qu'elles étaient généralement formées de
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frondes femelles , car j'ai eu le bonheur de découvrir sur l'une

d'elles un groupe de fruits, chose rare et qui parait n'avoir été vue

jusqu'ici qu'en Allemagne. La nuit m'a empêché de pouvoir en

retrouver d'autres.

•1 3 février 1865. T. Chaboisseau.

3700. J tnigermaitnl» oppositifolia de Lacroix , Nou-

veaux faits constatés relativement à Vhistoire de la botanique et à la

distribution géographique des plantes de la Vienne, Caen, 1857,

p. 10. [Extrait des Mémoires de l'Institut des provinces.)

Voici ce que dit de sa plante M. l'abbé de Lacroix dans le mé-

moire cité : « Cette espèce, nouvelle pour la science, se rapproche

» un peu de J. crenidula Sm. Toutefois elle s'en distingue par une

» teinte constamment d'un vert jaunâtre, qui ne tire jamais au

» rouge
;
par ses frondes appliquées au sol et qui n'émettent point

a de rejets à feuilles écartées et plus petites ; enfin par ses feuilles,

)> toujours opjSîSées déni à detts ef obliquement décurrentes,

» tandis qu'elles sont alternes et ne peuvent embrasser la tige

» dans la J. crenulata Sm. Je la suis depuis dix ans et n'ai

» pu encore apercevoir ses organes de fructification. Elle vient

» assez abondamment dans les localités qu'elle affectionne; mais

» ces localités sont fort rares. »

Ayant trouvé abondamment la plante cette année, je puis ajouter

quelque chose aux observations de M. l'abbé de Lacroix.

J'ai aperçu, en novembre, quelques anthéridies sphériques

,

pareilles à celles de J. crenulata, telles que les a figurées M. Ra-

benhorst dans les figures dont il accompagne ses décades d'hé-

patiques desséchées. J'espère doiif u->«u\.t quelques fruits au

printemps, surtout si la plante est monoïque. Mais, indépendam-

ment de cela, je crois les deux espèces suffisamment distinctes.

L'absence de rejets flagelliformes, les feuilles larges, étalées, leur

couleur pâle, leur insertion oppositive, tellement que les supérieures

sont comme connées, donnent à J. opposilifolia une physionomie

particulière.

Elle sera décrite in extenso dans la Flore de la Vienne, que je

prépare en ce m : nouvelle preuve des hautes



études cryptogamiques de l'homme

13 février 1865.

OBSERVATION- SfTi ni ELnFES PLANTES

2793 et 2794 (28
e centurie) ; 2794 bis et 3296 (33

e centurie).

été l'objet d'erreurs que M. Billot avait Fin-

sur la demande de M.L.Marcilly, qui nous en a

août 1864. En conséquence , nous

distribuons trois nouvelles étiquetiez destinées à remplacer celles

du premier tirage.

Par suite, le n°2793, J. aspleaiuides, devient J. nemorosa (type);

le n° 2794, J. nemorosa {type), devient J'. nemorosa {forma major),

et le n° 2794 bis, J. nemorosa {forma major), devient./, albicans

(forme stérile). En même temps, nous donnons à cette dernière

plante le n° 3296 bis, puisqu'elle ne se relie plus au n° 2794, mais

bien au n° 3296, qui en est la forme fertile.

3095 (31° centurie). Bupleuram carieinum Rchb., le.

ait., IX, f. 1109 et 1110; Bupleuram rommeuloides p carieinum

G. G., FI. fr., I, p. 720; B. Telonense Grenier ined.

Ceci est la plante que' non-, uvuii- décrite' dans notre Flore de

France sous le nom B. ranunadoides ? carieinum DC. C'est le B.

carieinum Rchb. le. crit., IX, f. 1109 et 1110; mais ce n'est pas

le B. caricifolium WUld. Ce dernier répond à une autre très

bonne espèce, que \ il' rs a\ it intérieurement d rite sous le nom

de B. gramineum, et qui doit conserver ce dernier nom, ainsi que

nous l'avons pratiqué dans notre Flore de France. Si donc on voulait

ériger en espèce la plante de Toulon, il faudrait lui donner le nom

de B. carieinum Bchb. ou de B. Telonense, si l'on craint que le

nom de B. carie carRcib. dans



ses le. fi.
germ., vol. 21, page 21 , et tab. 45, f. 3, donne son B.

caricinum comme une simple variété du B. ranunculoides.

Je possède cette espèce, venant des Basses-Pyrénées, des Cé-

vennes, du Vigan, de l'Ardèche, de la Sainte-Baume, de Toulon,

de Tende, du mont Gorni-di-Canzo, du Valais. Grenier.

3318 (34
e centurie). Clypeola mierocarpa Moris.

L'étiquette, qui a été rédigée et imprimée par les soins de M. Billot,

porte : « Clypeola mierocarpa Moris... Grenier, apud Loret, Her-

bier, etc. d A cette occasion, M. Loret nous écrit, le 43 février 1865,

que c'est lui , et non M. Grenier
,
qui le premier a rapporté la

plante française au Clypeola mierocarpa, et que cette détermination

avait été communiquée aux botanistes de Montpellier longtemps

avant la réception de la lettre de M. Grenier.

Nous croyons devoir mentionner la réclamation de M. Loret,

bien que ses droits de priorité nous paraissent suffisamment cons-

tatés parla note reproduite à la page 11 de ce recueil.

3379 (34
e
centurie). Alchemilla subsericea Reut.

M. Billot avait donné dans l'étiquette imprimée par lui une sy-

nonymie qui se rapporte à une variété de YAlchemilla vulgaris,

tandis que notre plante se rapproche beaucoup plus de YAlchemilla

alpina. Nous distribuons en conséquence une étiquette destinée à

remplacer celle qui accompagnait la plante. Les notes laissées par

M. Billot indiquent d'ailleurs qu'il se proposait de faire cette

3471 (35
e
centurie). Pinui uneinata Ram.

Il est dit, p. 22 du Billotia, que le Pinus des tourbières juras-

siques est indiqué par les botanistes suisses (i) sous le nom de

Piu>t> Pm/iilio Haenk.

Or, dans ma Flore du Jura, publiée en 1853, ouvrage accueilli

avec quelque faveur en Suisse et en Allemagne, notre Pin des

tourbières est décrit, p. 662, sous le nom de P. uneinata f!, avec

les caractères qui peuvent le distinguer du P. pumilio.--M. Cnrist,



de Bâle, et M. Heer, de Zurich {Mém. de la Soc. d'hist. nat. helv.)

le nomment P. montana Miller.

J'ouvre encore d'autres flores suisses. Hegetschweiler désigne le

Pin des tourbières sous le nom de P. rotundala Link. (synonyme

du P. uncinata Ram.)— M. Reuter (Cat.,p. 196) le désigne, d'après

moi, comme P. uncinata Ram.; de même M. Rapin {Guide du Bot.,

p. 561), et Gaudin, le patriarche des botanistes suisses, le désignent

sous le nom*(Je P. sylvestris? j3 montana. Il n'y a donc aucun bo-

t 1 t s îs i qui désigne le pin des tourbières sous le nom de P.

Pumilio!! Il est sous ce nom seulement dans De Candolie, FI. fr.,

suppl., p. 334.

Neuchatel, 27 août 1864. C.-H. Godet.

Tout en réservant d'ailleurs la question posée par nous au sujet

du travail de M. Mathieu, nous pensons qu'il ne sera pas sans

intérêt de publier l'extrait suivant de la Flore du Jura par M. Godet

(volume II, p. 662 et 663).

« Pinus uncinata Ram., Reich. Icon., XI, 1129, et P. obliqua

» Saut.,ibid., 1128.— P. Mugho Poit. (non Scop.). — P. Mughus «

» uliginosa Koch, Syn., p. 767.— P. uliginosa Wimni. — P. ro-

» tundata Link.

» Il paraît hors de doute que le véritable P. Pumilio Haenke {P.

» Mughus Scop.) n'existe pas dans le Jura, et que notre espèce est

» en effet le P. uncinata Ram. (P. rotundata Link.). Le premier a

» toujours le tronc couché, tortueux, très rameux dès la base

» (Germ. Krummhoh, Knicholz), et occupe dans les Alpes et les

» Carpathes une station de 4,000 à 7,500 pieds d'élévation. — Le

» nôtre a le tronc dressé ou ascendant, très rameux, à rameaux al-

» longés, très étalés ou décombants, dépassant à peine 8 à 10 pieds

» dans nos tourbières, mais s'élevant quelquefois bien davantage

» sur les pentes et les rochers. Il diffère du P. sylvestris par ses

» feuilles vertes, ordinairement plus courtes, presque aiguës ou

» acuminées (toujours obtuses dans le P. Pumilio), et par ses

» cônes d'abord dressés sur un court pédoncule, prenant ensuite, à

» mesure que la maturité augmente, une direction oblique ou hori-

» zontale (mais toujours recourbés vers la terre). L'ombilic des

BlLLOTIA. 6



» écailles du cône est tantôt simplement saillant et relevé, mu-
» tique (P. rotundata Link), tantôt prolongé plus ou moins en cro-

» chet recourbé ( P. uncinata Ram.
) , et cela sur le même cône.

» Mai-juin, 5.

» Très répandu dans nos tourbières sous une forme basse et

» souvent rabougrie, mais se trouvant aussi sur les sommités, par

» exemple au Hasenmatt, à Chasserai, au Suchet, sur la montagne

» d'Allemogne au-dessus de Thoiry, etc. »

3480 (35
e
centurie). Carex paeudo-arenarla Rchb.

Vous faites remarquer, p. 22 du Billotia, que M. Billot a sans

doute oublié qu'il avait déjà publié le Carex pseudo-arenaria
,

Rchb. sous le nom de C. ligerica Gay. Permettez-moi de vous faire

l'historique dudit Carex.

J'avais communiqué à la fin de 1860, à M. Billot, ce que nous

regardions, mon père et moi, comme de nombreuses formes du
C. arenaria, formes récoltées dans la forêt de Compiègne. Dans sa

réponse, en date du 5 janvier 1861, il partageait ces différentes

formes entre deux espèces : 1° C. OhmullerianaLdJig.; 2° C. pseudo-

arenaria Rchb. Cyp., p. 6, tab. 208, f. 550, en ajoutant, à propos

de ce dernier : « La figure de Reichenbach est d'une parfaite res-

» semblance pour les fruits et pour tout : pas de doute!! Ces

» plantes ont été comparées avec des échantillons de mon herbier

» (provenant de MM.Lang et Grisebachjet vus par M.Duval-Jouve.

» — Vous pouvez les donner comme tels. — Serait-il possible de

» les avoir pour mes centuries?...»

Le 7 janvier, je lui répondais : « Le C. pseudo-arenaria Rchb.

» serait donc une nouvelle acquisition pour la flore française, car

» il y a une telle différence entre notre plante et le C. ligerica Gay,

» auquel MM. Grenier et Godron, et Germain et Cosson, rapportent

» comme synonyme le C. pseudo-arenaria Rchb., que je ne puis

» m'empêcher de croire, si votre détermination est exacte, à une

» erreur de la part de ces messieurs dans le rapprochement qu'ils

J'oubliais de dire que dans sa lettre du 5 janvier 1861, M. Billot

attribuait (avec un ?) au C. ligerica l'une des formes que je lui
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avais adressées ; il séparait donc le C. pseudo-arenaria du C. li-

En résumé, les deux Carex de la forêt de Compiègne sont, d'après

MM. Billot et Dotal-Joute, les Carex Ohmûlleriana Lang, et C.

pseudo-arenaria Rchb. Le second de ces Carex n'est évidemment

pas le C. ligerica Gay.

Faut-il pour cela réformer la synonymie du C. ligerica, donnée

par MM. Grenier et Godrou, et Cosson et Germain? C'est ce que je

n'ose affirmer, et vos relations avec M. Grenier et probablement

avec M. Duval-Jouve vous permettront, je n'en doute pas, de

trancher la difficulté.

Du reste, si, comme le dit M. Cosson, dans la note qui suit la

description du Carex ligerica J. Gay, FI. par., 2* éd., il n'y a lieu d'at-

tribuer qu'une importance très secondaire aux nombreuses varia-,

tions que présente la situation relative des étamines et desutricules,

et si l'on ne tient pas compte de la différence de faciès que pré-

sentent nos soi-disant C. Ohmûlleriana et C. pseudo-arenaria de

Compiègne, ils d le pensais d'abord, être re-

gardés que comme des formes ou au plus des variétés du C. arenaria.

Beauvais, 10 août 4864. L. Marcilly.

J'ai lu les observations de M. L. Marcilly ; elles sont de la plus

exacte vérité et reproduisent très fidèlement ce qui s'est passé pour

l'examen du Carex de Compiègne.

Lorsque M. Billot eut reçu le Carex de M. Marcilly, nous l'exami-

nâmes, et à première vue nous le trouvâmes de tout point identique

au Carex pseudo-arenaria Rchb., soit en le comparant à la belle

figure de Reichenbach {Deulschl. flora, tab. CCVIII, fig. 550), soit

en le c( p r t u\ types allemands que M. Billot possédait de

M. Lang et de M. Grisebach. Une étude plus attentive nous con-

duisit toujours au même résultat. D'autre part, nous trouvâmes de

légères différences entre la plante de M. Marcilly et ce que nous

possédions l'un et l'autre de C. ligerica; ce dernier avait des feuilles

plus courtes, moins larges et les ailes des utricules moins saillantes.

D'autre part enfin, M. Godron dit dans sa Flore, IH, p. 392 : « C.

ligerica : utricules bordés depuis la base jusqu'au sommet



» d'une aile peu large ;» et M. Boreau, 3e éd., p. 668, dit aussi :

« Capsules entourées par une bordure membraneuse. » Or, la figure

de Reichenbach représente une aile très large, partant, non de la

base, mais du tiers inférieur, la base étant nue (comme le Carex de

M.Marcilly !); de identité parfaite,

et de l'autre de notables différences, nous crûmes qu'il était plus

prudent de donner la plante de M. Marcilly comme type de celle

de Reicbenbach, en passant sous silence la synonymie de M. Gay,

dont nous n'étions pas sûrs. Veuillez remarquer que M. Billot ni

moi n'avons contesta l#_-s ressemblance?, ni prétendu qu'il y eût là

deux espèces différentes ; seulement nous avons vu, et je vois

encore deux formes, la forme allemande et la forme ligérine, et

c'est à la première forme que se rapporte la plante de M. Marcilly.

Mais ces légères différences établissent-elles deux espèces? Non

certes, pour moi ! Seulement il nous a paru plus exact de rapporter

la plante de M. Marcilly au type qu'elle représente, sans nous pré-

occuper de la question spécifique. C'est encore aujourd'hui mon
opinion.

Pour moi, il n'y a qu'une espèce : 1° Forma robustior, utriculis

latiùs alatis= C. pseudo-arenaria Rchb. ;
2' Forma debilior sœpi'

sterilis, utriculis angustè alatis= C. tigericaGàj.

Strasbourg, le 29 septembre 4864. Duval-Jouve.

SUR LE CRAT^GUS ÀZAROLUS ET QUELQUES ESPÈCES VOISINES.

Sous les noms de Mespilus Aronia et Azarolus, les anciens bota-

nistes n'avaient en vue qu'une seule plante, l'Azerolier à fruits

comestibles, du volume de celui du Sorbier domestique, auquel ils

ont presque tous eu soin de le comparer. Pour se convaincre de ce

fait, il suffit de jeter les yeux sur la description et la figure de

Mathiole {Comm., p. 209), de Dodoneus {Pempt., 789), de J. Bauhin

[Hist, I, p. 67), etc.



Linnée lui-même, en 1753, dans son Species, n'admet qu'une seule

espèce, dont le type est son C. Azarolus, et dont la var. Aronia

n'est caractérisée que par des feuilles hérissées en dessous {folio

subtus hirsuto). Puis en 1813 Willdenow, dans le supplément à

son Enumération , élève cette variété au rang d'espèce , sans en

expliquer les motifs.

En 1823, dans le Prodrome, de Candolle maintient la séparation

des deux espèces, et il les accompagne de diagnoses dont il est

impossible de saisir la différence II est vrai qu'il termine ce qui

a trait au ( Aronia par ces mots : fructus dicitur flavus. An

/,rk>ris varietas ? {v. s. sine fl.)

Essayons d'arriver à des idées plus précises sur ces plantes.

D'abord constatons que pour Linnée ces deux formes sont à gros

fruit, c'est-à-dire à fruit égalant relui du Sorbus domestica, auquel

il le compare, et qu'il ne différencie son type et sa variété que par

les feuilles, qui sont hérissées dans YAronia {folio subtùs hirsuto) ;

si à ce caractère nous ajoutera qu'A donne à sa

var. |3, nous serons, je crois, en droit de conclure que Linnée avait

en vue la plante à laquelle Poiret a donné, en 1797-1798, le nom

de Mespitus taunt-ctifolio {Dict. cacycl.,YV, p. MO). Donc, lorsque

Willdenow a élevé au rang d'espèce cette var. p de Linnée, il a créé

un nom spécifique pour une plante qui en était déjà pourvue. Mais

en 1797, Pallas, dans son Catalogue des plantes de Taurie, avait

imposé à cette même plante le nom de Cratœgus orientalis, qui doit

lui être conservé, puisque étant au moins aussi ancien que celui de

Poiret, il a sur celui de ce dernier l'avantage d'avoir placé l'espèce

dans le genre où elle est actuellement conservée. La synonymie

de cette plante s'établirait donc ainsi qu'il suit :

Cratœgus orientalis Pâli. Ind. taur., 1797 {non Bosc) ;

M. B., Fl. taur., I, p. 387/ C. tanacetifolia Pers., Ench. Il, p. 38;

DG-, Prod., Il, p. <>-29; C. Azarolus |3 Aronia Lin., I, p. 083;

Mespilus tanacetifolia Poir., Dict, IV, p. MO (1797-1798); M. Aro-

nia Willd., Enum. suppl ,
33.

J'exclus de cette synonymie le C. orientalis Bosc, qui, d'après la

description citée de Poiret et sa station, rentre en synonyme dans



i M. B., ainsi que Ledebour l'a pratiqué dans son

Flora rossica. C'est du reste une espèce à petit fruit, dont le volume

ne dépasse guère celui du C. oxyacantha.

Quant au C. Aronia Bosc (ap. DC, Prod., II, p. 629), qui est à gros

fruit, sa diagnose est si vague que l'on peut à volonté le rattacher

à l'une ou à l'autre des espèces voisines. Toutefois, si nous remar-

quons que de Gandolle ne compare YAronia qu'à YAzarolus ,
en

ajoutant: an prions varietas? et qu'il n'assigne, pour différencier

les deux espèces, que la couleur du fruit, qui est écarlate dans

YAzarolus et jaune dans YAronia, nous serons conduits à réunir

les deux plantes, car tout le monde sait que la variété à fruit jaune,

aussi commune que l'écarlate, ne constitue pas plus une espèce que

la groseille blanche n'en constitue une à côté de la groseille rouge.

Les espèces que nous venons d'examiner sont toutes à gros fruit

et ne sauraient par conséquent comprendre une autre espèce langue-

docienne à fruit à peine plus gros que celui du C. oxyacantha.

Cette espèce a les feuilles et les fleurs presque semblables à celles

du C. Azarolus, mais -, - t \igus fn its rouges sont quatre fois plus

petits, l'arbuste est moins élevé, le bois est plus dur et les ra-

meaux beaucoup plus épineux. Enfin, pendant que le fruit du C.

orientalis renferme ordinairement cinq pyrènes, celui du C. Aza-

rolus, deux et rarement trois pyrènes, ce qui lui a fait donner à Mont-

pellier le nom de Pommette de doux closes, le fruit de notre plante

1

3 rênes.

Cette plante a jusqu'ici été confondue, dans les Flores de France,

avec le C. Azarolus, et c'est à l'extrême obligeance de M. le colonel

Blanc, de Béziers, que je dois le plaisir d'avoir pu étudier vivantes

ces espèces, et d'en donner . ises plus précises.

€. Azarolus Lin. Sp., éd. 1, p. 477, et éd. % p. 683 (excl.

var. /S); DC, Prod,, II, p. 629; C. Aronia Bosc, ap. DC, Prod., II,

p, 629; Mespilus Azarolus Willd., Enum., I, p. 525; Spach, Vég.

pkan., II, p. 69 ; M. Aronia veterum, J. B. Hist., I, p. 67, cum ic. ;

M. Aronia Dod., Pempt.,l®à; M. prima Azarolus Math., Comm.

209, le. bon., II; M. apiifoUo laciniaio, C B., Pin., 453.

Arbuste dont le tronc atteint deux mètres de hauteur, et 2-3
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décimètres de diamètre, à bois dur, à écorce très brune, à branches

étalées ascendantes, à rameaux anciens glabres, non épineux, et à

rameaux de l'année velus-tomenteux. Feuilles obovales dans leur

pourtour, en coin et un peu arrondies à la base, qui se termine en

un pétiole velu-tomenteux égalant environ le cinquième du limbe
;

limbe mesurant 5-7 centim. de long sur 4-5 de large, trilobé au

sommet, à lobes latéraux ord. entiers, et à lobe moyen tridenté

ou trilobé, à dents ou lobes tous aigus; face sup. pubescente à

poils appliqués, face inf. très pubescente et nullement gauffrée ; bords

ciliolés. Fleurs en corymbes rameux, multiflores, à ramifications

velues-tomenteuses, ainsi que les calices ; bractées iûf. foliacées et

persistantes, les sup. très petites et caduques. Calice à sépales

courts, triangulaires, réfléchis. Pétales concaves, suborbiculaires.

Styles deux-trois. Fruit ovoïde subglobuleux, d'environ deux centim.

de diamètre (de même dimension que celui du Sorbus domestica),

rouge, orangé, ou jaunâtre [C. Aronia Bosc), pulpeux, agréablement

comestible , renfermant ord. deux et plus rar. trois pyrènes. FI.

mai ; fr. sept. — Cette espèce se distingue au premier coup d'œil

de la suivante, par ses feuilles bien plus larges, plus velues surtout

en dessous, plus épaisses, moins profondément découpées et moins

atténuées à la base
;
par ses fruits 4-5 fois plus gros, et d'un goût

acidulé bien plus agréable.

Hab. Garigues des environs de Montpellier , Béziers , Balaruc,

etc. (Colonel Blanc), la Bresse près Valleron, dans le département

de Vaucluse (Col. Blanc) , et probablement toutes les garigues du

Midi.

C. RuBcinoneiisIs Gren. et Blanc; C. Azarolus auct. Gall.

part. — Arbuste dont le tronc atteint 2 mètres de hauteur et en-

viron 2 décim. de diamètre, à bois très dur, à écorce très brune,

à branches étalées -ascendantes , à rameaux anciens glabres

,

épineux, et à rameaux de l'année velus. Feuilles oblongues dans

leur pourtour, allongées et étroitement en coin à la base, qui se

termine par un pétiole pubescent égalant environ le 5e du limbe;

limbe mesurant 3-4 centim., tri-quinque-lobé et plus rar. sim-

plement tridenté au sommet, à lobes latéraux ord. entiers et à



lobe central tridenté ou trilobulé, à dents ou à lobes aigus ; face

sup. pubescente, à poils appliqués et peu distincts; faceinf. glabre

et comme gauffrée (à la loupe) par des nervilles enfoncées dans le

parenchyme. Fleurs en corymbes rameux, multiflores, à rami-

fications velues, ainsi que le calice ; bractées inf. foliacées et per-

sistantes, les sup. très petites et caduques, calice à sépales courts,

triangulaires et réfléchis. Pétales concaves, suborbiculaires. Styles

un, plus rar. deux. Fruit ovoïde-subglobuleux, d'environ un cen-

tim. de diamètre (à peine double de celui du C. oxyacantha), rouge,

pulpeux, subcomestible et fade, contenant un, plus rar. deux pyrè-

nes. FI. mai ; fr. sept. — L'aspect ne cette plante est celui du C.

oxyacantha, surtout pour la forme des feuilles.

Hab. Les garigues de la région méditerranéenne ; assez commun

aux environs de Montpellier, Cette, Béziers, Nimes, etc.

Obs. Il est possible que l'espèce que je viens de décrire ne diffère

pas de l'arbuste unique, d'origine inconnue, signalé par Lamarck

dans la forêt de Saint-Léger près Paris, et décrit par Poiret(/>«cf., IV,

p. 439), sous le nom de M. elegans. Si cette identité venait à être

démontrée, notre plante devrait prendre le nom de C. elegans.

Ch. Grenier.

NOTES

SIR DES PLANTES NOUVELLES 01 PEL CONNUES DE LA SAVOIE,

i Nobis.

MiisqiK n .'i- ;n .h- Kri'it cette pi tate. lions l' a »ns w\x m\ t>

ïiverses localités. bans L.:-s eanv cnulant l*nteinvnit au\ Gal-

i et au Praz près Ghamo a i u ne mare sur



la rive gauche du lac de Tignes ; dans un étang au midi du petit

lac du Mont Cenis (Savoie) ; dans le lac Noir et dans l'un des lacs

de Grun près de Zermatt (Valais).

Il résulte de ces observations que cette plante, exclusivement

alpine, habite à une altitude de 1,000 à 2,500 mètres.

Le caractère essentiel de cette espèce, qui consiste dans la lon-

gueur et la direction des styles, échappe facilement si on l'observe

sur la plante sèche ou sur des fleurs trop avancées. Pour bien voir

ce caractère, on prendra des fleurs vierges vivantes, ou ramollies

à l'eau bouillante si l'on observe sur la plante sèche. Dans cet état

on reconnaîtra facilement que le style est long, inséré vers le milieu

du bord supérieur de l'ovaire, brusquement réfléchi et presque ap-

pliqué sur le dos de celui-ci dès l'extrémité de son bord supérieur, puis

un peu redressé au sommet. Cette conformation du style est parti-

culière à notre plante et la sépare au premier coup d'oeil de tous les

Batrachium connus.

Cerastium pedaneulatum Gaud.

C'est à tort qu'un grand nombre d'auteurs regardent le C. pe-

dunculatum Gaud. comme une simple variété du C. latifolium L.

Ces deux plantes, observées sur le vif, diffèrent si radicalement

dans toutes leurs parties, que si l'on voulait les confondre, il fau-

drait, pour être conséquent, réunir en un seul type la plupart des

espèces de ce genre. Il est facile de s'en convaincre en mettant en

regard les descriptions de ces deux plantes.



; Schwartzee près Zer-

Iialif

» Verloti Nobis.

losis prostratis; foliis cuneato-obovatis denticu-

rnè in lobos

lineari-lanceolatos dissectis ; pedunculis 4-6 floris folia subœquantibus

fructiferis subpatulo-deflexis ; calicis dentibus glanduliferis lineari-

subulatis tubo duplo longioribus alas superantibus ; leguminibus sub-

globosis glanduloso-pubescentibus cyclis 5-6 sutura extmore obtusis

spinosis
, spinis apice uncinatis suturte diametrum transversalem

subœquantibus ; seminibus oblongis haud arcuatis. Planta tota pu-

bescente in parte supprime glandulosa.

Tiges rameuses étalées ; folioles obové-cunéiformes denticulées,

très nerveuses en dessous (sur le sec) ; stipules semi-ovales acu-

minées, divisées inférieurement en lobes linéaires-lancéolés; pé-

doncules pubescents-glanduleux à 4-6 fleurs égalant presque la

feuille, subétalés-arqués à la maturité ; calice à tube campanule pu-

bescent à dents linéaires-subulées plus longues que le tube et dé-

passant les ailes, munies ainsi que la partie supérieure du tube

de poils articulés-glanduleux très nombreux et de quelques poils

simples; étendard ovale, carène égalant les 2/3 de l'étendard, un
peu plus longue que les ailes

;
gousse subglobuleuse, assez grosse,

pubescente, tournant à droite, à cinq, rarement six iours peu serrés,

à bord extérieur épais, armé d'épines dressées-flexueuses, crochues

au sommet, égalant presque le diamètre transversal de la suture
;



graines oblongues non arquées. Plante toute pubescente , lé-

gèrement grisâtre, glanduleuse dans le haut. Racine annuelle ou

bisannuelle.

Nous avons découvert cette plante avec MM. Gaudefroy et B.

Verlot, dans les champs, le long du chemin de Baune, en allant de

Saint-Michel au Pas du Roc (Savoie).

Cette espèce est comprise dans les nombreuses formes du M.

foranft Willd., dont plusieurs ont déjà été décrites par M. Jordan.

Elle diffère des M. Morisiana Jord., M. cinerascens Jord., M. Ger-

mana Jord. et M. depressa Jord. par ses pédoncules à 4-6 fleurs et

non sub-biflores au commencement de la floraison. Ce caractère la

rapproche du M. Timeroyi Jord., qui s'en éloigne par les dents du

calice velues mais non glanduleuses, lancéolées, plus courtes et

n'égalant pas les ailes, par ses folioles plus évidemment tronquées

émarginées au sommet, et par sa pubescence beaucoup plus rare, qui

laisse voir très nettement le vert de la plante, tandis qu'elle com-

munique un aspect un peu grisâtre à l'espèce que nous proposons.

Oxytropis Parvopaasute Parlatore.

M. Parlatore (i) a décrit sous ce nom un Oxytropis observé par

lui sur le mont Cramont près Courmayeur et au col de la Seigne.

Dès l'année 1848, nous avions, à diverses reprises, herborisé dans

ces parages sans y avoir jamais rencontré aucune forme d'Oxy-

tropis qui pût nous paraître mériter les honneurs de la nouveauté.

Frappés de ce fait et en examinant plus attentivement la descrip-

tion de l'auteur, nous ne tardâmes pas à nous apercevoir qu'elle

s'appliquait assez exactement à YO. cyanea M. Bieb., commun au

col de la Seigne, sur les sommités qui rattachent ce col au Cra-

mont, ainsi que dans l'Allée Blanche qui s'étend à leurs pieds. La

seule expression leguminibus pendulis dont se sert M. Parlatore,

tendrait à jeter un peu de doute sur cette application de sa des-

cription, YOxytropis cyanea ayant les légumes dressés. On peut

cependant expliquer cette contradiction apparente.

Si l'on examine un pied d'O. cyanea fixé au sol, les pédoncules

(1) Viaggio alla catena del Monte Bianeo, p. 13(1850).



fructifères sont tombants et complètement étalés sur la terre. Dans

cette position, les fruits, se t] sol, paraissent

plutôt porrigés ou drossés sur le [n'iloncule. Si au contraire ce pied

arraché est tenu à la main de manière à mettre le pédoncule dans

la position verticale, la grappe en haut, la faiblesse du pédicelle

permet à la gousse de retomber, et alors l'expression leguminibus

pmdulis il vient rigoureusement exacte. Ceci admis, il est facile de

s'assurer que la description convient en tout point à YO. cyanea

Bieb., dont en conséquence YO. Parvopassuœ ne serait qu'un syno-

nyme. Cette manière de voir deviendra presqu'une certitude si

l'on fait attention : 1° que dans la liste des plantes récoltées par lui

au Cramont et au col de la Seigne , Parlatore ne fait nullement

mention de YO. cyanea, bien que cette plante soit assez commune
dans cette partie des Alpes ;

2° qu'il mnipaiv -.1 -liante avec divers

autres Oxyiropis plus ou ma ; : I ne dit pas un

mot de ses rapports avec YO. cyanea, lequel, en admettant l'exis-

tence de YO. Paruopatmœ, devrait i n être l'espèce la plus voisine.

Plusieurs auteurs prétendent, il est vrai, que la plante des Alpes

a été rapportée à tort à YO. cyanea d'Orient décrit par Marschall

de Bieberstein. Gaudin(i) dit à ce propos : In slirpe Vallesiacâ, legu-

mina plerumque erecta et nonnisi raro patula observantur ; quâ nota

tantillum ab orientait recedit. N'ayant pas à notre disposition

d'échantillon authentique de l'espèce de Bieberstein, nous n'en-

trerons pas dans cette discussion; mais nous ferons seulement

observer que, si la distin t m de « - > leux pi uites est basée unique-

ment sur la positi, - - . -mes, elle pourrait

bien n'être que la conséquence d'un défaut de précision dans les

descriptions. Dans tous les cas, si la plante d'Orient diffère de celle

de nos Alpes , ce n'est pas le nom de Parlatore qui doit être

adopté pour cette dernière, puisqu'elle a déjà reçu antérieurement

celui de 0. Gaudini Bunge. M. Gay a également décrit dans Ber-

toloni un 0. neglecta, qui d'après Nyman (2) appartiendrait encore

forme.
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Seduiii montanum Nob.

En parcourant dans les Flores les descriptions des différentes

espèces du genre Sedum, sect. Seda genuina, il est facile de re-

marquer combien sont légères les différences qui distinguent les

unes des autres bon nombre de ces espèces. Déjà M. Grenier (Ann.

Soc. bot., vol. X, p. 253, et Fl.jurass., p. 275), dans un travail sur

ce genre, a montré, en procédant expérimentalement, un des ca-

ractères invoqués pour élever quelques-unes de ces formes au

rang spécifique, se modifiant sous la seule influence d'un change-

ment de station, et a rattaché avec juste raison, comme simples

variétés aux types dont elles dérivent, les plantes pourvues de

cette seule note différentielle. S'il est vrai que parfois certaines

manières d'être de l'espèce ont été prises pour des espèces vraies,

il est aussi fort probable que des types bien accusés ont été mé-

connus ou inaperçus, et seulement dans la région des Alpes on

observe un Sedum fort i
-'met de ses con-

génères par des caractères bien saisissables, assez profondément

empreints pour résister à ses diverses conditions d'existence. La

plante dont nous voulons parler occupe, dans la zone qu'elle habite,

un grand nombre de stations variées, où elle présente une série de

modifications semblables à celles qu'éprouvent d'autres Sedum, le

S. reflexum par exemple, sous des influences analogues. Son

feuillage est glauque sur les rochers arides , vert à l'ombre des

taillis, ses cymes sont compactes sur les sommités, à fleurs plus

écartées dans les terrains fertiles et moins élevés, etc., toutes va-

riations qui n'altèrent en rien les caractères par lesquels elle tranche

sur les espèces voisines. Soumise à la culture pendant plusieurs

années, nous avons pu suivie toutes les phases de son développe-

ment et nous assurer ainsi de la valeur de ses différences, comme

de ses véritables affinités.

En voici la description :

Corymbes tout couverts de petits poils glanduleux, dressés ou

légèrement inclinés avant l'anthèse, à cymes munies de bractées,

bifurquées, nullement recourbées; fleurs brièvement pédiceUées

;

divisions du calice déprimées au milieu, allongées, lancéolées,



atténuées, très aiguës, égalant au moins les deux tiers de la lon-

gueur des carpelles
; pétales linéaires oblongs, étalés, d'un beau

jaune d'or ; filets des étamines parfaitement glabres ; carpelles li-

néaires subulés, très lisses; feuilles d'un beau vert ou d'un glauque

intense avec tous les intermédiaires entre ces deux états, cylin-

driques, menues, linéaires, aiguës, mucronées, éperonnées à la

base et radicantes, puis redressées, de 20 à 30 centimètres, grêles

et fermes. Souche assez épaisse, allongée, rameuse, émettant un

grand nombre de rejets et de tiges florifères.

Les pétales jaunes et étalés de cette espèce lui donnent l'aspect

du S. reflexum L. En dépit de cette apparence, ce dernier, y com-

pris toutes ses formes, S. albescens Haw., S. rupestre L., en est

très éloigné par tous ses autres caractères. Il a, en effet, les

corymbes glabres, réfléchis avant la floraison, à cymes scorpioïdes,

les divisions du calice ovales lancéolées un peu obtuses, égalant la

moitié de la longueur des carpelles, les étamines hérissées à la

base, les carpelles linéaires oblongs couverts de papilles transpa-

rentes. Mais à cause de son inflorescence, de ses calices, de ses

carpelles, qui sont presque identiques dans les deux, c'est avec le

S. ochroleucum Chaix (S. anopetalum DG.) que notre plante pré-

sente les plus étroites relations. Elle en diffère toutefois spécifique-

ment, selon nous, par ses pétales d'un beau jaune, étalés, et aussi

par ses feuilles grêles, cylindriques, écartées, et non fortement

imbriquées et dressées sur les rejets.

Le Sedum montanum abonde sur les montagnes des environs de

Chambéry et d'Albertville ; à Magériaz, à Nivolet, à Otheran, à la

montagne de l'Etoile, dans le défilé entre les Charmettes et Mon-
tagnole, etc. ; nul doute qu'on ne le retrouve sur une foule d'autres

points analogues. Il habite les débris de rochers, les taillis ro-

cailleux, dans une zone comprise entre 500 et 4,500 mètres

d'altitude, et semble représenter au milieu de la région subalpine

le Sedum anopetalum des coteaux du Midi.

it été signalé jusqu'à ce jour que dans les

Laponie, la Scandinavie, etc. ; il vient



d'être rencontré sur plusieurs points des Alpes de la Savoie.

Nous avons hésité longtemps à rapporter cette espèce à la plante

de Linnée. Cet auteur, en effet, décrit ainsi son A. rubra: Agrostis

panicuîœ parte florente patentissima petalo exteriore glabro tenninato

arùta tortili recurva. {Sp., 92 ; FI. suec, 64.) Notre plante, au con-

traire, offre une panicule peu étalée au moment de l'anthèse, et

une arête non terminale, mais insérée au tiers inférieur de la glu-

melle. A la vue de ces différences, nous l'avions regardée comme

nouvelle. Ne voulant pas nous en tenir à notre manière de voir et

privés de types authentiques de VA. ruera L. t
nous en adressâmes

quelques échantillons à M. le capitaine Paris/ qui voulut bien les

soumettre à l'appréciation de M. Duval-Jouve. En nous faisant part

de l'avis de ce savant agrostographe, M. Paris nous transmettait

un exemplaire de YA. rubra de Laponie. L'examen de ce type, joint

à une autorité aussi compétente que celle de M. Duval-Jouve, ne

nous permettait plus de douter de l'identité des deux plantes.

M. Duval-Jouve reconnaît avec nous que la diagnose de Linnée, en

attribuant à l'espèce une arête terminale, est faite pour la rendre

méconnaissable ; mais il ajoute que Wahlenberg et après lui An-

derson, auteurs d'une longue et belle étude de YA. rubra L., en

donnent une description répondant admirablement à la plante de

Savoie. Seulement Andersou lui attribue une panicule plus diva-

riquée, différence de très peu de valeur d'après M. Duval-Jouve,

puisque les A. alba et vulgaris présentent indifféremment des pa-

rticules étalées ou contractées.

L'A. rubra L. ne se trouvant pas décrit dans les Flores de France,

nous croyons utile d'en donner une description. Peut-être, lorsqu'il

sera mieux connu, pourra-t-on le retrouver dans d'autres localités

alpines.

Agrostis rubra L. (excl. descript.) — Wahlenb. Lapp.,

p. 28, n° 39; — Anders., Gram. Scand., p. 94.

Panicule étroite à rameaux dressés étalés pendant l'anthèse,

i après ;
pédicelles et rameaux de la panicule hispidules

;
glumes presque égales, lancéolées, aiguës, rudes

sur les bords, glabres ;
glumelle supérieure nulle,



l'inférieure un peu plus courte que la glume supérieure, nerviée,

oblongue lancéolée, tronquée au sommet et terminée par trois dents

sétiformes, munie à sa base de faisceaux de poils souvent assez

apparents et vers son tiers inférieur d'une arête genouillée qui la

dépasse de toute sa longueur. Feuilles étroites, planes ou pliées,

mais jamais exactement enroulées-sétacées ; ligule oblongue , la-

cérée au sommet; chaumes hauts de 15 à 25 centimètres. Souche

assez épaisse, cespiteuse, rarement munie de courts stolons.

Par l'avortement de la glumelle supérieure, cette plante appar-

tient aux Trichodium Michaux, en s'éloignant cependant de toutes

les espèces de cette section. Elle diffère de l'A. canina L. par sa

souche plus cespiteuse, rarement brièvement stolonifère, par sa

taille moins élevée, son port plus raide, sa panicule moins dense

et plus contractée, à rameaux et pédicelles hispidules au sommet
et non hispides sur toute leur longueur, par ses épillets plus grands,

enfin par ses feuilles planes ou simplement pliées. Elle se distingue

de l'A. rupestrïs AU. par les rameaux de la panicule et les pédi-

celles hispidules et non très lisses, par ses épillets plus grands,

sa taille plus élevée, etc. VA. alpina Scop. et l'A. Schleicheri

Jord. et Verl. s'en montrent immédiatement distincts par l'insertion

de l'arête dorsale vers la base de leurs glumelles inférieures et non
au tiers inférieur, par les rameaux de leurs panicules et leurs pé-

dicelles complètement scabres, etc.

C'est le 6 août 4856 que nous avons trouvé pour la première

fois cette espèce au mont Mirantin près d'Albertville, sur le terrain

talqueux, à une altitude d'environ 2,000 mètres. Nous l'avons re-

cueillie depuis, le 3 août 1858, entre la Grand-Pariraz et la Gitaz près

Beaufort, arrondissement d'Albertville, dans des rocailles sèches,

à une hauteur approximative de 2,600 mètres; elle y est dissé-

minée sur une surface de 8 à 10 mètres carrés. Plus tard nous en
avons rencontré une troisième localité plus abondante sur la pente

méridionale de la chaîne qui s'étend du col du Four au col de

l'Enclave, non loin du col de la Seigne, arrondissement de Moû-
tiers, à une altitude encore plus grande et toujours sur le même
terrain. Enfin, le 31 août 1863, en parcourant les crêtes rocheuses



qui s'étendent entre le col de la Fenêtre et le col de Joly, commune
d'Hauteluce, arrondissement d'Albertville, nous hunes assez heu-

reux pour la récolter m quantité considérable. Sur plusieurs points

de cotte chaîne, également talquetise, elle forme à elle seule, de

petits pâturages. Il résulte des observations faites par nous, jusqu'à

ce jour, que l'aire de dispersion de cette plante en Savoie occupe

les points culminants du terrain talqueux depuis le mont Mirantin

jusqu'aux abords du Mont-Blanc, sur une longueur de plus de 20

kilomètres et une largeur maximum de 7 à 8, et entre 2 et

ODONTITES TRIBOUTII ET 0. DUKERLEYI GREN. ET PAILL.

Parmi les nombreuses plantes que MM. A. Tribout et E. Du-

kerley nous ont envoyées des environs de Bône pour être publiées

dans notre Exsiccata, il en est plusieurs qui sont nouvelles pour la

flore d'Algérie; telles sont : le Saccharum œgyptiacûm Willd. et

les deux Odontitcs que nous citons ici, et que nous avons dédiés

à ces infatigables collecteurs.

M. Grenier a étudié ces plantes awe soin; voici les diagnoses

!S propres aies faire reconnaître :

3673. Odontites (Etiplarasia) Triboutii Gren. et l'ai II.

Il diffère de YO. lutea : par sa corolle glabre, par ses anthères

incluses et plus brièvement acuminées.

Il diffère des 0. Rolliana et 0. rubra : par ses feuilles plus étroi-

tes, sa corolle iljt'scente.

Il diffère de YO: Corsica: par sa tige non rameuse divariquée,

par sa corolle glabre, bien plus longue que le calice, jaune et non

blanche.

Il diffère de YO. Jaubertiann : p-ir -es !'<-uiIl..-s plus étroites, sa

corolle glabre, ses anthères moins acuminées.

Il diffère de YO. purpurea : par sa corolle jaune et non pour-



Il diffère de YO. viscosa: par ses calices non glanduleux, ses

feuilles plus étroites et plus épaisses.

Il diffère de YO. Bocconi; par sa racine annuelle et non vivace.

3674. Odondites (Eupliraaia) Dukerleyi Gren. et Paill.

Sa corolle glabre le distingue des 0. Rolliana, rubra, Corsica,

Jaubertiana.

Jl diffère de YO. Granatensis : par sa tige et ses feuilles glabres-

centes et non poilues visqueuses.

Il diffère de YO. purpurea : par ses calices hispides glanduleux.

Il diffère de YO. viscosa : par ses fleurs pourprées et non jaunes,

et presque du double plus grandes, ses feuilles plus minces et plus

étroites. Ch. Grenier et J. Paillot.

SUR LÀ GEOGRAPHIE BOTANIQUE DES ENVIRONS DE SAINT-DIÉ (Vosges),

Dans un article inséré au Bulletin de la Société botanique de

France (t. I
er

, p. 218 et suiv.), M. Planchon rappelait d'abord les

deux tbéories mécanique et chimique qui prétendent expliquer la

corrélation de certaines plantes avec le sol; il ajoutait : « Jusqu'à

ce jour, c'est entre les terrains à base calcaire et ceux à base sili-

ceuse (granits, gneiss, micaschistes, schistes talqueux) qu'on a

surtout reconnu des différences notables quant à la végétation...

L'alumine, à l'état d'argile, est bien entrée en bgne de compte,

mais sans que nous puissions bien reconnaître si l'influence de cet

agent est surtout chimique ou mécanique. »

Le savant professeur de Montpellier se trouvait ainsi naturelle-

ment conduit à poser cette question : « Quel est le rôle du qua-

trième élément terreux, de la magnésie? Là-dessus, répondait-il,
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nous ne trouvons aucun renseignement positif. » Et plus loin :

« Quant à l'action de la magnésie sur la végétation spontanée, je

ne l'ai vue signalée dans aucun ouvrage de botanique. »

Cette lacune signalée par M. Planchon et que, lui-même, il

cherchait à combler, en 1854, pour les départements du Gard et

de l'Hérault, ne pouvait échapper à la perspicacité des savants

botanistes qui se sont occupés de la distribution des espèces végé-

tales dans nos contrées.

Dès 1845, et même longtemps auparavant, le père de la bota-

nique dans les Vosges, l'excellent docteur Mougeot, avait déjà laissé

entrevoir l'importance de cette question. Dans ses Considérations

générales sur la végétation spontanée de notre département, il si-

gnalait « dans les lieux secs des vallées où existe la chaux magné-

sifere du grès rouge et celle du terrain de transition, l'Hélianthème,

la Clématite, l'Alliaire, le Lychnitis, etc.; et dans les lieux humides,

les Pas-d'âne. » La présence de ces plantes lui révélait «l'influence

de l'élément calcaire et argileux. » (V. Ann.de la Soc. ctémul. d'E-

pinal, t. II, p. 275 et suiv. — Statist. vosg., i
re

partie, p. 186.)

Après avoir cité ces observations du Dr Mougeot, M. Godron

donne, à son tour, dans son Essai sur la Géographie botanique de

la Lorraine, une liste de plantes calcicoles qui se retrouvent sur la

chaux magnésifère du grès rouge et sur celle du terrain de transi-

tion. Ce sont, d'après le savant auteur, les espèces suivantes :

Clematis Vitalba L., Anémone Hepatica L., Helleborus fœtidus L ,

Arabis brassicœformis Wallr., A. sagillata DC, Dentaria pinnata

Lam., Sisymbrium Alliaria Scop., Genista pilosa L., Astragalus

glycyphyllosh., Yem ^iformis L.. Ilipi « '-pis comosa L., Pru-

nus Mahaleb L., Spirœa Filipendula L., Rubus tomentosus Bork.

,

Peucedanum Cervaria Hoffm., Bupleurum falcatum L., Dipsacus pi-

losus L., Tussilago Farfara L., Leucanthemum corymbosum Godr.,

Vincetoxicum officinale M., Verbascum Lychnitis L., Digitalis lutea

L., Linaria striata DC, Euphorbia vervucosa Lam., E. amygda-

loides L., Brunella alba Pall-, Melittis Melissophyllum L., Teucrium

Chamœdrys L., Melica nutans L.

Malheureusement, des observations personnelles suffisantes ou



des renseignements exacts ont fait défaut à M. Godron sur ce

point. Plusieurs de ces plantes, qu'il cite comme ayant « leurs

racines implantées sur la chaux magnésifère du nouveau grès

rouge ou sur celle du terrain de transition, m ou ne se trouvent

pas sur nos dolomies, ou croissent également sur des terrains

entièrement siliceux.

D'un autre côté, des espèces vraiment caractéristiques ont été

VAnémone Hepatica L. a été trouvée récemment par M.Pierrat

sur le granit àSaulxures; on le rencontre fréquemment en Alsace

sur le même terrain. Le Dentaria pinnata Lam., découvert dans

les Vosges, par M. Démange, à Wissembach, sur le gneiss, n'est

pas rare dans les forêts rocailleuses du versant alsacien, sur le

granit et les schistes. Le Genista pilosa L. est une espèce commune

partout. J'ai trouvé YL'up/turbn, rn/rygdaloidesL. sur tous les sols,

sur le granit commun et le leptynite dans les environs de Vagney,

sur la serpentine à Sainte-Sabine, sur les schistes au pied du

Donon, ainsi que sur le lias et le calcaire jurassique. Les Digitalis

lutea L ., Linaria striaia DC. et Rubus tomentosus Borkh. se plai-

sent autant, d;m- i\ sur les schistes

et "les granits que sur le calcaire. Les Peucedanurn Cervaria Hoffm.,

Leucanthemam corymbosum (unir., Viwetoj-icinh officinale Mœnch.,

croissent en Alsace sur le granit pur. Les Anémone Hepatica h.,

Helleborus fœtidus L., Arabis brussiorfonni* Wallr., A. sagittata

DC, Vicia pisiformis L., Prunus Mahaleb L., Spirœa FUipendula L.,

Peucedanurn Cervaria Hoffm., Leucanthemum corymbosum Godr.,

Euphorbia verrucosa Lam., Melittis Melissophyllnm L., Melica nu-

tans L., n'ont pas encore été rencontrés, dans les Vosges, sur les

dolomies du nouveau grès roiiuv. ni sur le i-alrahv du terrain d* 1

M. Kirschleger, qui a consacré la première partie du 3e volume

de sa Flore à la - . « i

*

j s Vosges et de l'Alsace,

s'est particulièrement occupé de nos dolomies. « Les roches méta-

morphiques ( lans les Vosges), nous dit-il, sont souvent accompa-

gnées de roches calcaires magnésifères {dolomies), compactes, très



grenues, ordinairement d'un blanc pur, quelquefois nuancées de

rose ou de gris (à Sainte-Marié-aux-Mines, à Framont, à Lubine,

etc., etc.). Ces calcaires ne nous ont pas offert une végétation dif-

férente de celle des roches métamorphiques silicéo-feldspathiques :

àSainte-Marie-aux-Min. >. le solde cette dolomie est d'une extrême

pauvreté végétale, vu l'absence de forêts aux alentours. Dans la

vallée étroite de Framont, au contraire, couverte de bois, la végé-

tation sur les dolomies est un peu plus riche qu'à Sainte-Marie-

aux-Mines. » {FI. d'Ala., III
e
vol., p. 19.)

Deux pages plus loin, l'auteur ajoute à ce qui vient d'être cité

de nouveaux détails que je m'empresse de transcrire ici fidèle-

ment : « Des dolomies, souvent très dures, cristallines, compactes,

se trouvent fréquemment entre le grès bigarré et le muschelkalk
;

elles ont la dureté du marbre et sont exploitées comme telles, par

ex., derrière Soul/rnatt ei Wmtzi'elden; ces dolomies y sont à jour,

et leur terreau nourrit quelques plantes jurassiques, par ex., le

Carlina acaulis, absent dans les granits et sur le grès des Vosges. »

Aucun des auteurs que je viens de citer ne mentionne l'exis-

tence de la dolomie dans les environs de Saint-Dié, ni le contraste

frappant qui se remarque entre la végétation propre à ce terrain et

celle du grès rouge ou du grès vosgien dans le voisinage. C'est ce

caractère spécial de la flore dolomitique que je me propose de faire

ressortir dans les pages suivantes.

La vallée de Saint-Dié, autrefois le Val de Galilée, est une des

plus pittoresques des Vosges. Ses vastes prairies et ses belles cul-

tures en plaine, les coteaux arides qui l'encadrent et plus haut la

zone des sombi aient trois étages dont les

teintes variées se tempèrent et s'adoucissent de la manière la plus

heureuse. Des rochers abi oupés,

les mont:ianrs d'alenk>ur ; la ressemblance qu'ils offrent,

loin, avec ces vieux châteaux en mines si nombreux surit

nés inférieures des Vosges alsaciennes, leur a

des visiteurs.

La constitution géologique de la vallée nous intéresse i



Il faut chercher son origine et ses premiers linéaments dans le

soulèvement de la chaîne des Vosges, qui a disloqué les formations

antérieures du grès rouge et du grès vosgien. Très élargie au pied

des montagnes, la vallée court de l'est à l'ouest-nord sur une lon-

gueur d'environ 20 kilomètres; elle vient se terminer étranglée

par la côte de Repy, en avant de Raon-1'Etape.

Le fond de la vallée, à une altitude de 320-350 mètres, est

occupé par un terrain de comblement dont les éléments accusent

la diversité de provenance. Ce sont des galets et des sables arra-

chés aux montagnes environnantes, surtout au grès vosgien et aux

roches granitiques de la chaîne voisine. Ce terrain nourrit une vé-

gétation assez peu variée ; ce sont des plantes communes partout.

On y rencontre toutefois quelques espèces plus méritantes, rares

ou caractéristiques de la végétation des hautes Vosges. Les graines

des plantes de cette dernière catégorie, entraînées par les eaux, ont

été dispersées dans les prairies qui avoisinent la Meurthe ; elles

s'y sont établies et y ont fondé des colonies. Les espèces suivantes :

Angelica Pyrenœa Spr., Ranunculm oco litifolim L., Cyperus flaves-

cens L., Carex eanescens L., Arnica montana L., Elodes palustris

Spr., Scorzonera kurnilis L., Peplis Portula L., Leersia oryzoides

Sol., Glyceria spectabilis M. et K., G. loliacea Godr., Verbascum

Lychnitis L., Petasites officinalis Mœnch., Stellaria glauca With.,

Senecio aquaticus Huds., Pedicularis palustris L., Corrigiola litto-

ralis L., sont les plus remarquables. On a signalé entre Saint-

Léonard et Saint-Dié, Wahlenbergia hederacea Rchb. M. Démange
nous a communiqué des échantillons de YAnagallis tenella h.,

trouvés récemment dans des prairies tourbeuses à Raon-1'Etape.

L'étendue et la puissance du grès vosgien, dans les environs de

Saint-Dié, sont faciles à reconnaître : ce terrain seul est couvert

de forêts, et il l'est tout entier. C'est le grès vosgien qui constitue

autour de la vallée cette ceinture de montagnes dont les formes

anguleuses, les pentes abruptes et les sommets horizontaux, se

détachent si nettement des formes arrondies et des lignes contour-

nées de la chaîne vosgienne. L'Onnont, au pied duquel est assise

la ville de Saint-Dié, s'élève à une hauteur de 830 mètres. C'est le



point culminant. Les autres sommets n'atteignent en moyenne

qu'une altitude de 750 mètres.

Le grès vosgien, aride dans sa partie supérieure, laisse échapper

de sa base, sur tout son contour, des sources nombreuses. Ces

sources produisent des marais, des tourbières, des ruisseaux. C'est

dans ces stations variées que nous voyons apparaître successive-

ment une foule de plantes intéressantes : Chrysosplenium oppositi-

folium L., C. alternifolium L., Valeriana dioica L., Viola palustris

L., Cardamine amara L., Menyanthes trifoliata L., Geum rivale L.,

Carex paniculatah., C. pulicaris L., C. glauca Scop., C. remota

L., C. stellulata Good., C. Œderi Ehrh., C. flavah., C.paludosa

Good., Sedum villos/ •« L.. Comarum palustre L., Lysimachia nemo-

rum L., Crépis paludosa Mœnch., Epilobium palustre L., E. obscu-

rum Schreb., E. tetragonum L., Galium uliginosum L.,Juncus squar-

rosus L., Scirpus setaceus L., Osmunda regalis L., Polystichum

Oreopteris DC, Blechnum Spicant L., Rhynchospora alba Vahl.,

Deschampsia cœspitosa PB., Peucedanum palustre Mœnch., Betula

pubescens Ehrh., B. alba h., Lycopodium inundatum L., Scutellaria

minor L. Si, dans l'intérieur des forêts, on se penche sur le bord

des petits cours d'eau, on remarque aussitôt une végétation crypto-

gamique très variée et d'une élégance infime. Ce sont des mousses :

Pterygophyllum lucens Brid.. tm Sch., Plagio-

thecium unduhtum Sch., Mnium punc(atumL.,M.imdulatum Hedw.,

M. homum L., auxquelles il faut ajouter : Amblystegium irriguum

Wils., Rhynchostegium rmciforme Sch., Brachythecium rivulare

Sch.; des hépatiques: Trichocolea tornentella Nées., Jungermannia

trichophylla L., Aneura pinguis Dum., A. pinnatifida Nées.

Les prairies humides, tourbeuses, sur l'alluvion du grès vosgien,

nourrissent d'autres espèces : diverses espèces de Sphagnum, entre

autres le 5. squarrosum Pers., Hylocomium squarrosum Sch. (fer-

tile), Hypnum stellatum Schreb., H. filicinum L., Camptothecium

nitens Sch., Climacium dendroidesW. et M. (fertile), Philonotis fon-

tana Brid., Aulacomnion palustre Schw., Bryum c

B. pseudotriquetrum Schw., Mnium affine

toides Hedw., F. taxifolius Hedw.



Cependant les parties sèches n'ont pas été complètement disgra-

tre : Pyrola secundo L., P. minor L., Arnica montons L., Dantho-
nia decumbens DC, Centaurea nigra L. (C. nemoralis Jord.),

NeoWa Nidus^cwis Ricb., Orc/m ^/bfe L., fwwr rfi^iteto L.,

C.pihdifera L., 6'. /^o,^, L., Hypopitg* gtaàru DC., Lycopodium
clavatumh., Vaccirnum M

:/
rtillm L.. 1. Fità toL.Snr la terre,

au bord des sentiers et des chemins creux, on rencontre nos trois

Uuxbaumiacéi'.s
: IHphgsnm,, foliomm W. et M., Buxbaumia

aphijlla Hall, et D. indusiota lirid.

Sjj/tœrojjboron corolloides l'ers., Cindonin fimbriata Fr., C.pyxidato
Fr., C. gracilis Fr vv. vcrticillutu Fr., et cercioruis Acb. C. ccnotea

Ach., C.«9«a»,os« Holiiu.. C/«,wfo Schu-r.. 6'. rangiferma Hoflm.,

£»««! toi^to axe, I,. Un.-. : //„„./,. ,„,.*„„, ,/„^a> Al>to e |

/*«*«; A/«tt,ri« >&,/« Ach. vv. chalybeifonnis,prolixa et «ma;
/?«,««/»<„ *,/,«,,* Fr. x v. /,<//,/„A, F,. ,1 ,,,//,„„,/, Acb ; £>*W ,7,

«™fc«/« Fr. v. mw^/fl Ach., AYaty^a ///««««« H. v. /a/to

Ach.
, L. h/Bematoama Ach. . Crccolana

suria commuais Ach.. ThchAremma hpadin

II,jt,num opreaifo,™ <



Sch., Antitrichitt cortipcodula. Brid.. Lencodon sctnruidcs Sch\\\,

iV«c*erfl complanata Br. et Sch., A'., cràpa L., iV. /*?nnafa Bedw.,

W. />um?7a Hedw., i4«/aco>Hn««/j androgynum tchw., Bryum cru-

dum Dicks., YW>V«" ,,,//V,VA, IL .lw . (h-thntrivhnut LyelliiU. et

Brid., Trichodon cyl-ndririts Sch., Cyncdmitiiuu Bruntoni Sch.,

r. palycori
mm Sch.. 1( W.^vVj /'<</</.;- Hedw., Aodrœa ropesfris Sch.

Quelques espèces iiuii em uiv. signalées >e pi, lisent sur les flancs

Willd., plusieurs Pcdytric*, Bryna. crythrccorpnin Schw,. Leptotri-

lopus densus Br. et Sch . 6\ /.V./ ,.*/..« Brid., Dicranum undulatum

Br. et Sch., 7à s/wi'um Hedw., D. fuscescens Turn. Ces mousses

vivent en société avec les nombreuses fnrnies du genre Cladonia,

au milieu desquelles le Cladom t pnpil ai >< U< liïn. mérite une place

distinguée.

couvre eà et là: .4 />'<-< prœco.c L,. .1. coryophyllea L., Mœnchia

éructa Munich.. «// p»> / " ,<" -''''* L.. ha 'la, nia decunibcnsbC.,

Yulpw seiuroides Gmel., 1". pseudo-myuros Soy.-W., Epilobium colli-

num Gmel, Brachythecium albicans Sch., Rhacomitrium canescens

Brid. (fertile), Hypnum rugosum L., etc.

Il faut y joindre, pour compléter ce tableau de la végétation du

Sarothamnus scoparivs Wimm., ffcnwte /«/osa L., G. sagittalish.,

Hypericum quadrangulum L., //. montanum L., Digilalis purpurea

L. J'ai observé, dans la forêt du Camberg, un pied unique de l'&'Y-

out l'objet de ce



leuses minces et très friables. La localité des Raids deRobacke, au-

dessous du principal dépôt dolomitique, en fournit un bel exemple.

Ailleurs, -de Saint-Michel à l'Hôte-du-Bois, le grès rouge a été mo-

difié par un agent igné; il passe à l'argilolite et à l'argilophyre. Il

prend même l'apparence d'un porphyre très compact et très dur.

La végétation sur ce dernier terrain est extrêmement pauvre.

On y trouve quelques représentants de la flore des terrains siliceux:

Sarothamnus scoparius Wimm., Galeopsis ochroleuca Lam., mais

je n'ai observé aucune espèce qui méritât d'être signalée.

Le grès rouge ordinaire, non métamorphique, n'a pas de végé-

tation qui lui soit propre ; on retrouve sur ce terrain des plantes

silicicoles : Scleranthus perennis L., Centaurea nigra L., Sedum

villosum L., et d'autres qui préfèrent les sols argileux, comme

Trifoliurn elegans Sav. , Epilobium parviflorum Schreb. et E. hirsutum

L. Il serait même possible que cette dernière espèce se rattachât,

dans le vallon de Robache, à la présence de la dolomie dans le

voisinage.

Si maintenant, ainsi renseignés sur la végétation des terrains

d'alluvion, du grès vosgien et du grès rouge, nous abordons les

parties supérieures de ce dernier dépôt, ordinairement, quoique à

divers degrés, compénétrées de calcaire magnésien (i), nous nous

mie avant la cuisson est de *,87* ; cuite, elle p^se 8



trouvons subitement en présence d'une flore toute nouvelle :

Barkhausia fœtida DC, B. taraxacifoliaDC, Dipsacus sylvestrisL.,

Brunella alba Pall., Juncus glaucus L., Lathyrus Nissolia L., Gen-

tiana ciliata L., Hippocrepis comosa L., Campanula Rapunculus L.,

C. rapunculoides L., Linaria minor Desf., L. Elatine Mill., L. spuria

Mill., Plantago média L., Trifolium agrestinum Jord., Ccntaurea

amara L., C. Scabiosa L., Potentilla reptans L., Dianthus prolifer

L., #. Armeria L., Helianthemum vulgare v. tomentosum, Tussilago

Farfara L. , Fumaria Vaillantii Lois., Ophrys arachnites Reich., PAe-

%2d cœ;-M/ea P. Mey., Cichorium Intybus L., Aquilegia vulgaris

L., 7)a«cws Carota L., Teucrium BotrysL.,Calamintha Acinos Clairv.,

Clematis Vitalba L., Serrafalcus arvensis Godr., Caucalis daucoides

K., Knautia arvensis v. a Godr., Papaver ArgemoneL., P. dubium

h., Melampyrum arvense L., Convolvulus arvensis L., Hypnum com-

mutatum Hedw., #. polymorphum H. et T., Brachythecium glareo-

sum Sch., Barbula inclinata Schw.

M. Planchon, dans la notice citée plus haut, disait : « Le bota-

niste qui visite ces roches dolomitiques sur des points très espacés,

dans les départements du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et de

l'Aveyron, ne tarde pas à voir reparaître, juste dans les stations

spéciales, certaines plantes qui manquent aux calcaires purs aussi

bien qu'aux terrains siliceux. Il suffit parfois de quelques fragments

3 Saint-Dié, de la Voivre, de Châtel-sur-MoselIe.
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de dolomie répandus sur du calcaire ordinaire pour déterminer, la

présence de ces espèces. »

11 n'y a pas, dans la vallée de Saint-Dié, d'autre terrain calcaire

que la dolomie elle-même ; mais ces observations sont d'une jus-

Sur un simple rognon dolomitique isolé, mesurant à peine quel-

ques mètres carrés, on trouvera jusqu'à sept ou huit espèces spé-

ciales; par ex.. /»

twr. Concolruhii •i/riua nrvense,

Brunella alba, qui semblent exploiter jusqu'à La dernière parcelle

de calcaire, mais ne vont pas au delà : on dirait une force mysté-

rieuse qui les retient dans des limites fixées d'avance. 11 suffit de

parcourir même as-./, lapeleneut les coteaux de Robache et.de

Dijon près de Saint-Dié, pour se convaincre de l'exactitude des

ob-ervatiiuis qui [.recèdent.

Une autre localité plus curieuse encore, s'il est possible, mérite

une mention particulière.

A deux lieues de Saint-Dié. au- lessns du Ban-de-Sapt, près du

hameau de Laitre, se trouve un lambeau de dolomie grenue en-

clavé de toutes parts dans la grauwake. Me trouvant là, au mois de

juin dernier, je antes : Tussilago Farfara

L
, Berberis mikjark L.. Camm songuinea L., Plantago ?nediaL.,

Thlaspiarvenseh., T.pej'foliatmaL.. Lepidium campestreR. B.,Si-

napis arvensisL., Linaria minor Des!., Skymbrium AUiaria Scop.,

Clematis Vitolba L., Borkhausia taraxacifolia DC, Ranunculus ar-

vensis L., /?. reticuhhi* YYirtg.. Sunchus arvensis L., Ligmtrumvul-

gare L. M. Didier, curé de Ghatas, avait déjà recueilli, en outre,

dans la même localité : Fumaria YaillantiiUÀs., Dianthus prolifer

L., Helianthemum vulgare L., ftibes Grossularia L., Picris hiera-

cioidesh., Campanukt rnpwmdwdi's L., Erythrœa C'en taurium Pers.,

Gentiana CruciataL. Le même botaniste a signalé égaleaieal sur la

dolomie des environs Cirsium oleraceum Scop. et Coronilla varia L.

Dans la vallée de Senones, ces lambeaux dolomitiques, sons la

forme de veines ou de rognons subordonnés au grès rouge, se

fréquemment ; or, aussitôt que la dolomie apparaît,
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on est certain de trouver dans le voisinage un plus ou moins

grand nombre des espèces que je viens de citer.

La végétation sur la dolomie dans la vallée de Senones est donc

identique à celle qui a été signalée plus haut sur le mémo terrain

dans la vallée de Saint-Dié, ou plutôt, les flores dolomitiques des

deux vallées se complètent l'une l'autre (0, et présentent un en-

semble déplantes qui appartienneul evidi innieut au inèmr système

d'espèces oalcicoles.

Seize, en effet, de ces espèces sont donuées par M. Godron comme

exclusivement propres aux terrains ealeaires; ee sont: Teucrium

Botrys, Linaria E'latine, ÇampanulaRapunculus, Barhhausia taraxa-

cifolia, Cichorium Intybus, Tussilago Farfnra, Caucalis daucoides,

Epilobium hirwtum,Potentillareptans, Gentùnm Cruciata, G.ciliata,

Hippocrepis comosa, Oncmis pi <><>>.,> > »*. faptdûm campes fre, Cle-

pu ajouter à cette liste : Puleuiilla Anwuia, Dipsncus pilosus et

Lntlujrus sylvesù-is, que M. liouron regarde aussi comme cakicoles,

l'égard des terrains siliceux. 11 ne faut pas oublier, du reste, que

toutes les espèces énumérées plus haut, même celles qui croissent

ailleurs sur des terrains siliceux, n'apparaissent, dans les vallées

de Seuones et de Saint-Dié, qu'avec la dolomie, et disparaissent

aussitôt qu'on se retrouve de nouveau sur le grès rouge ou sur la

grauwake non calcifères.

deux vallées.

L'exposition ne saurait en rendre compte, car le même fait de

de Robache et de Dijoi
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grand nombre les espèces calcicoles, sont abritées, exposées gé-

néralement au midi, à une altitude de 4 à 500 mètres ; la localité

de Laitre, non moins riche, est sur un plateau légèrement exposé

au nord, à une altitude de 6 à 700 mètres.

L'état physique du sol me semble également insuffisant pour

expliquer ces contrastes de végétation. La dolomie grenue du grès

rouge et de la grauwake, profondément désagrégée à sa surface,

se trouve dans des conditions très analogues, sinon identiques, à

celles des terrains arénacés et argileux qui l'entourent. 11 n'y a

donc pas à distinguer avec Thurmann des terrains eugéogènes et

dysgéogènes ; cette distinction n'est pas applicable, du moins au

cas présent.

Toutes les circonstances se réunissent donc ici en faveur de

l'influence chimique ou minéralogique du sol sur la végétation

spontanée. Je me hâte cependant d'ajouter qu'en exposant ce

résultat de mes observations dans les environs de Saint-Dié, je ne

prétends nullement donner une solution générale, applicable par-

tout
;

j'ai voulu simplement attirer l'attention des botanistes sur

des faits qui m'ont paru intéressants et de nature à rectifier ce qu'il

y aurait de trop absolu dans certaines théories sur la distribution

géographique des espèces végétales.

Jusqu'ici j'ai cherché à mettre en évidence le caractère spécial

de la végétation sur la dolomie, comparée à celle que nous voyons

se développer sur les terrains purement siliceux du voisinage. Une

dernière question reste à étudier : la flore dolomitique diffère-t-elle

aussi de la flore des autres formations calcaires, ou, en d'autres

termes, pour revenir à notre point de départ, est-il possible d'isoler

l'action de la magnésie sur la végétation ?

Ici encore je ne ferai qu'exposer les faits avec toute l'exactitude

qui me sera possible.

La liste des espèces qui croissent exclusivement sur la dolomie

dans les environs de Saint-Dié, n'en renferme aucune qui ne se

rencontre aussi sur l'un ou l'autre des divers étages dont se com-

pose la région calcaire dans les Vosges Cette observation est très

pour la solution du problème que nous cherchons à



éclaircir. Elle prouve la prépondérance du carbonate de chaux, ou

une influence dans le même sens de la part de la magnésie.

Cependant, bien que simplement analogue à celle des autres

terrains calcaires, la flore dolomitique n'en conserve pas moins

une physionomie particulière qui mérite quelque attention.

M. Kirschleger semble l'avoir saisie quand il dit (V. plus haut)

«que les dolomies de Soultzmatt nourrissent quelques plantes ju-

rassiques. »

Les espèces suivantes : Gentiana ciliata L., G. Cruciata L., Phe-

lipœa cœruleaM., Lathyrus NissoliaL., Crépis fœtida DC. , Teucrium

Botrys L., Brunella alba Pall., Dianthus prolifer L., Ophrys arach-

nites Reich., Hypnum polymorphum H. et T., Barbula inclinata

Schw., réunies à Saint-Dié sur un espace peu considérable, pa-

raissent aussi se rattacher plus étroitement à la végétation qui revêt

partout nos coteaux jurassiques qu'à celle qui se rencontre géné-

ralement sur le lias et surtout sur le muschelkalk.

S'il fallait donner une raison quelconque de cette analogie, je la

chercherais cette fois dans l'état physique du sol. La dolomie gre-

nue de Saint-Dié, mêlée aux débris secs et très friables du grès

rouge, offre certainement avec le sol graveleux de plusieurs col-

lines des environs de Neufchâteau une ressemblance qui peut n'être

point sans influence sur la dispersion des espèces végétales.

Mais ce qui frappe surtout l'observateur en excursion sur ces

mêmes coteaux de Dijon et de Robache, c'est l'extrême pauvreté

de la végétation considérée indépendamment du nombre et de la

qualité des espèces. Il parcourt de grands espaces complètement

nus, entrecoupés de maigres touffes de Festuca duriuscula L., de

Carex glauca Good. Çà et là, par les temps de pluie, on voit re-

venir à la vie, sur ces sables calcaires, les membranes jaunâtres

d'une algue calcicole {Nostoc commune Vauch.). Les espèces spé-

ciales qui viennent d'être signalées sur la dolomie, y croissent

presque toujours isolées; elles ne forment jamais un tapis serré et

compact. Le seigle cultivé sur le même terrain reste maigre; ses

chaumes sont effilés, les épis pauciflores.

Aussi les agronomes enseignent-ils que la dolomie, employée



comme amendement sur les terres, est nuisible. Est-ce à la ma-
gnésie seule, ou à sa combinaison avec le carbonate de chaux, qu'il

faut attribuer ce résultat? Quoiqu'il en soit de cette question, que

je renvoie à la chimie agricole, il me semble permis de conclure

cette notice par la proposition suivante : La flore dolomitique des

environs de Saint-Dié est analogue à celle des autres terrains

calcaire» de la Lorraine, en général ; elle se rapproche, en parti-

culier, de la flore du calcaire jurassique par les espèces dont elle se

compose
;

elle s'en distingue par la pauvreté de la végétation.

Je me fais un devoir de justice de rappeler, en terminant, le

nom des botanistes qui ont contribué à nous faire connaître les

richesses botaniqu. s de la vallée de Saint-Dié.

C'est d'abord un ami du D r Mougeot, P.-J. Ferry, ancien maire

de Saint-Dié, décédé le 17 février 1847.

M. Ferry herborisait déjà en 1802. Plus tard, il communiqua ses

trouvailles au D r Mougeot, qui les mit à profit dans ses Catalogues

ou tableaux méthodique* d< la i. r i >-, spontanée du département

dans ces catalogues 46 espèces indiquées a Saint-Dié. Il est infini-

ment probable que la connu- ance, sinon de toutes, au moins du
plus grand nombre, est due à M. Ferry. Les plus remarquables
sont les suivantes

: Ranuticulus ùconîtifolius L., Uerberis vulyaris

L., Viola palustrisL., Eludes palustris 8p.. Spirœa Aruncus L.

(spont.?), Agrimonia odoratn Mil!., EptbMnm palustre L., Hydro-
cotyle vnlgaris L.. Peucedanum palustre M., Arnoseris minima
G.-ertn., 'Myosotis stricto. Fers.. Thesùtm intermedium Schrad.??,
Wiynchospora alba Vahl., Aspidinn, Orcoptens S\v. Faut il attribuer

également aux indications de M. Ferry la connaissance des Gen-
tîàna ciliata L

, Osmunda regalis L., Aspïdiurh aculeatum Sw.,
Hypericum yw„,/,„„r ,/, ,„ L .. >ignal.- 3 à Saint-Dié. mais sans le

M. Lolm, ancien profe-s-mr au eullé-e q,.

du Wahlenbergia hederacea Rchb. dans le

de Moncel et Saint-Léonard.



Dans ces dernières années, la vallée de Saint-Dié a été explorée

très soigneusement par un grand nombre de botanistes à la fois.

M. Jacquel, curé de Coinches, a trouvé le Pyroh secunda L. M. Dé-

mange, alors instituteur à Gemaingoutte, et M. Lecomte, profes-

seur au collège de Saint-Dié, actuellement professeur au collège de

Remiremont, ont signalé sur la dolomie : Lathyrus Nissolia L.,

Crépis taraxacifolia DC, Phelipœa cœrulea M. La florule de Saint-

Dié doit, en outre, à M. Lecomte la découverte de trois autres

espèces intéressantes: Silène gallica L., Ornithogalum nutansL.,

et Linaria Cymbalaria L.

M. René Ferry, étudiant en médecine et en droit, a signalé au

pied de l'Ormont une espèce très rare dans les Vosges : Asplenium

viride Huds. La naturalisation, dans la vallée de Saint-Dié, d'un

certain nombre d'espèces exotiques, ou simplement étrangères à la

localité, telles que : Castanea vulgarisa., Robinia pseudo-acacia L.,

Acer platanoides L.. l'imus co.mpestris L., Ornithogalum umbellatum

L., des Spirées, etc., mériterait un chapitre particulier. La présence

du Medicago maculata Lam., qui s'est maintenu pendant plusieurs

années dans le jardin du grand séminaire, comme mauvaise herbe,

est aussi un fait curieux. Je ne dois pas oublier un lichen rare :

Physcia chrysophthalma DC, trouvé à Robache sur le Prunus

spinosa et à Sainte-Marguerite sur le Genêt.

Je me permettrai d'ajouter à ces détails la découverte de YOxalis

europœa Jord. {0. stricta auct.), trouvé par moi en 1859, près de

Senones, et revu cette année par M. Didier, en immense quantité

dans les champs, sur le territoire des communes de la Petite-Raon

et de Vieux-Moulin (canton de Senones). C'est une espèce complè-

tement naturalisée dans cette vallée.

Enfin, YArthvà 5ch. (A. phascoides Brid.) et le

Dicranella Schreberi Sch., que je viens de rencontrer le long d'un

chemin peu fréquenté, dans la forêt de Saint-Gorgon, près de

Rambervillers (Vosges), sont de bonnes espèces qui devront s'a-

jouter au catalogue de nos mousses vosgiennes.

Rambervillers, 20 mars 1865.



F.latine Hydropiper L.

MM. Gaudefroy, Delacour et Mabille frères, dans une herbori-

sation faite le 4 septembre 1864, ont découvert YElatine Hydro-

piper L. dans une rigole à la queue de l'étang de Trappes, près de

Saint- Quentin ( Seine -et-Oise). Ce fait est intéressant pour la

.géographie botanique de notre pays
,
puisque cette plante n'était

jusqu'ici indiquée en France qu'aux environs de Strasbourg.

Cladium Hfariscus Brown.

Cette jolie Cypéracée a été découverte par M. J. Cordier, le

25 juin 1865, dans les tourbières du marais de Saône (Doubs), à

7 kilomètres de Besançon et à une altitude de 388 mètres.

Nous comptons la distribuiT dans lus prochaines centuries.

Parmi les plantes qui nous restent en magasin pour les centuries

futures, nous pouvons citer :

Jfjopynuii Tit.uuum Guert

— Duvalii Lee. et L;
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3370 et 3371 . Potent
Boul.

Nous avons expliqué, à la page 12 de ce recueil, l'impossibilité

où nous nous trouvions de distribuer les Potentilla glandulosa Boul.

et lanuginosa Boul, dont M. Billot avait fait imprimer les étiquettes

sous les nM 3370 et 3371

.

Aujourd'hui, nous sommes hetireox de pouvoir combler cette

regrettable lacune, en publiant, d'une part, sous le nom de P.

saxatilis, la plante nommée d'abord P. glandulosa par M. Boulay
;

d'autre part, le P. Billotii eu remplacement du P. lanuginosa

dont l'existence est fort problématique.

A cette occasion, nous publions une note que M. Boulay, en

nous envoyant ses plantes, nous a priés de reproduire intégralement.

3370. Potentilla saxatilis N. Boul.

Souche forte, r.im.-u-e, lu une. hm pttimnt fyour, rie par les stipule s

et les pétioles d< s.s< <7i,'s ,/ a,, >,,,< s feuilles.

Feuilles radicales, munies d'un long pétiole (8-10 centim.) plus ou

moins hérissé de a dressés
;
glabrescentes eu

ment adhérentes au pétiole, lancéolées, parfois 2-3 Mes au sommet.

5-7 folioles distantes étroitement obovêes-oblongues, cunéiformes à. la base

et entières dans leur quart intérieur, du reste profondément incisres-

dentées, à dents 1 ,:. - '> dont !» terminale est aussi

grande que les antres. l"\zt.'ï tant '2-3 décim.,

redressées dés la base.

Feuilles cauliu ires sessiles ; 3-5

folioles; stipules l;u'£.-in>-nf ..v.di-s, .'litières, obtuses.

Cyme 3-4 fois diehotoun- ; pédoncules filiformes, allongés, étalés-

divssés. pubescents.

Fleur- médio i s iraud s omm f-elh du Pot. verna ordinair> Calice

que longs, à peu ut et largement émarginés au

sommet, d'un beau jaune avec une tache safranée à la base. Carpelles

petits, réniformes-arrondis, à bec très obtus, presque nul, comprimés,

finement, mais disi A icle vehli Des glandes cou-

leur de cire, brièvement p • ud nombre à la

face inférieure des feuilles, sur les calices, et rendent le contact de ces

parties légèrement visqueux.



Flor. Fin de mai et commencement de juin.

Hab. Rochers de serpentine, à la partie supérieure du vallon de

Germainxard, sur les hauteurs de Remiremont (Vosges).

Alt. Environ 700 m.

Observ. Cette espèce ne peut être confondue avec le Pot. verna.

Ses tiges redressées dès la base, multitlores, ses grandes feuilles

radicales, à folioles incisées, glanduleuses en dessous, ses souches
longuement recouvertes de débris des anciennes feuilles, sa flo-

raison plus tardive au moins d'un mois, constituent autant de ca-

ractères importants qui l'éloignent, au premier aspect, du P verna.

Il est surprenant que deux botanistes exercés, M. Perrin, de
Crémanvillers

, et M. Kirschleger, aient méconnu des différences

pourtant si saillantes. {V. Annales de l'Association philomatiqw
vogéso-rhénane, 5e liv. p. 225.)

M. Kirschleger, après avoir lu une description du Potentillu

saxatilis donnée par M. Paillot (1) , description qui n'était pas des-
tinée à l'impression, mais suffisante incontestablement, ne voit pas
« en quoi ce P. saxatilis P. diffère du P. verna L. » Ce qui n'em-
pêche pas le fondateur et président de l'Association philomatique
vogéso-rbénane de déclarer que ce P. saxatilis, qui ne diffère en
rien du P. verna, sera reçu avec reconnaissance par les membres
de la Société d'échange. (Ibid., p. 238.)

Dans la liste des plantes distribuées par cette association
,

M. Kirschleger classe le P saxatilis sous le nom de « Potentilla verna
glandulosa Boni

, » comme si j'étais l'auteur de cet ingénieux rap-
prochement.

Dans la table des matières, on trouve, art. Correspondance:
« L'abbé Boulay, sur une nouvelle forme du Potent. verna (P.
saxatilis Boul.) C'est une indication fausse e

P. saxatilis un

(\) Cette descr

'.puisque je

• qui fait du



M . Perria \l découvert dans cette espèce une forme très remar-

qunh le du P. verna. C'est très bien. Mais on serait pourtant bien

aise de savoir sur quelles raisc>ns M. Perriû se fonde pour st'expri-

mer ainsi. Sachant que j'avaii5 donné un nom spécifique à cette

plante, s'il ne voulait pas adopter mon sentiment, M. Perrin

aurait dû, ce semble, prouver, par une discussion exacte des faits,

que je m'étais trompé, qu'il n'y uait pas lieu de voir là une es-

pèce, que ce n'eî forme remarquable ou non

du P. verna. M. Perrin est très capable de mener ce travail à

bonne fin ; il n'y manquera pas.

Ce qui m'étonne surtout, c'est que la sagacité et l'esprit synthé-

tique de MM. Perrin et Kirschleger ne leur aient pas suggéré un

autre rapprochement. Le Potentilla saxatilis présente, en effet, des

affinités incontestables avec le P. maculata Pourr. {P. Salisburgen-

«sHœnch).

Le P. saxatilis B. me parait toutefois différer du P. maculata

Pourr. 1° par ses fleurs de moitié plus petites, portées sur des pé-

doncules plus effilés et plus longs ;
2° par ses carpelles plus

petits, plus aplatis, plus arrondis, moins fortement réticulés;

3° par une inflorescence plus riche, plus régulièrement dichotome;

4° par les folioles des feuilles caulinaires plus étroites, plus pro-

fondément incisées ;
5° enfin, par la station sur une colline rela-

tivement peu élevée, tandis que les auteurs (v. Lbhmawh, Monogr.

generis PotentilL, 1830, p. 113; Nestler , Monogr. de Potentilla,

1816, p. 53) affirment que le P. maculata Pourr. est une plante

essentiellement subalpine, qui ne descend pas au-dessous d'une

. moins 1 .100 m.

3371. PotentHI» Billotil N. Boul.

Souche très ramifiée, radicante, ne conservant pas les débris des an-

ciennes feuilles.

Feuilles radicales longuement fétiolées; pétiole long de 4,-6 centim.,

couvert de longs poils épars, fortement étalés, souvent à amjk droit.

Folioles 5, plus rarement 6 ou 7, grandes, obovées-oblongues, munies

de chaque côté de 4-6 grosses dents ovales ouvertes, munies en dessous,

sur les nervures et sur les bords, de longs poils appliqués.
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Stipules étantes, longuement linéaires, subulées dans leur partie

Tiges florifères nombreuses (1-8) sur la même souche, naissant su ccrs-

simnient à l'aisselle îles feuilles radicales, à mesure que celles-ci se dé-

veloppent, entièrement < ou. h • s. , mi^, - I.V2 • < entim.), ilexueuses,

peu velues.

entières ou peu d< -. lancéolées.

Inflorescence, 2-5 flore.

Pédoncules pubescents, étalés, flexueux.

Divisions du calice çrandes ovales, aiguës, peu velues.

Pétales une fois plus /ow/.s •[•< . câlin
, ,[ uu i.nau jaune, largement

obovés, émarginés au sommet.

Carpelles gros, brièvement ovales-réniformes, atténués supérieurement

en un bec court et très obtus, légèrement réticulés.

Réceptacle velu.

Cette espèce n'offre aucune ressemblance avec le P. snxatilis ;

elle se rapproche davantage du P. verna et Chaubar/Hann. Elle

diffère du P. verna L., 1° par ses tiges florifères nombreuses sur

une même division de la souche, et échelonnées à différentes

hauteurs, allongées; 2° par - - ; nll. -
: uli< -I - [dus longuement

pétiolées, plus fortement dentées; 3° par ses fleurs bien plus

grandes ;
4° par ses carpelles plus gros, munis d'un bec plus court

et plus obtus.

Elle s'éloigne du /'. CliaulxinHann Tiuih -Lagr. par une végéta-

tion bien plus vigoureuse
;
par ses tiges entièrement couchées et

non redressées-ascendante-. parles folioles de ses fouilles radicales

plus grandes, plus uTn-sièrmirut déniées ; par ses souches radi-

cantes, tandis que celles du P. Chaubardiana ne s'enracinent pas.

Cette espèce^ oce, couvre de ses larges ga-

zons déprimés les rochers abruptes de tirés vosuien derrière Mul-

zig (Bas-Rhin), où M. Billot me Ta fait recueillir en 1862.

N. B. Je serais extrêmement obligé ;iux botanistes qui voudraient

mûres on des souche- vivante- des diverses, formes rritiques appartenant

._.,'•
• ur voisinage. Des
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peut-être jeter quelque joui

cile qu'elle ne semble au premier abord.

3143 et bis. Hleracti

chonianum Timb. etLor.)

J'ai communiqué à M Fries notre H. Planchonianum, et il y a
vu YH. bifidum de Waldst. et Kit. Ne connaissant alors que Y H.
bifidum de Koch, qui est beaucoup plus répandu que le vrai H. bi-

fidum des créateurs de cette espèce, je ne fus point de l'avis de
mon savant correspondant; mais, depuis, j'ai vu dans YEpicrisis

de M. Fries VB. bifidum Koch (non W. et Kit.), décrit sous le nom
(YH. rupicolum Fries; j'ai reçu, en outre, d'Allemagne le vrai H.
bifidum de Kitaibel, et il me paraît difficile de ne point accepter

l'opinion du savant auteur de YEpicrisis Hieraciorum.

14 mars 1867. H. Loret.

3643. Hieraeium Jauhertianum Timb. et Lor.

La plante que vous avez publiée sous le n° 3643 n'est point

YH. Jaubertianum (H. murorurn pilosissimum Fries Epier.), mais

une forme de notre H. Planchonianum, qui ne diffère du type que
par les dents plus profondes des feuilles et la longueur du pétiole,

qui varie beaucoup dans cette espèce.

14 mars 1867. H. Loret.

Par suite de cette communication, nous nous empressons de

donner une étiquette nouvelle, sur laquelle nous.adoptons le nom
de H. bifidum, indiqué par M. Loret lui-même comme devant avoir

la priorité sur celui de H. Planchonianum. Nous prions nos colla-

borateurs d'annoter dans le même sens les étiquettes des nos 3!43

et 3143 bis.

3802. RanuneulMg elongatug F. Sch. \{Batrachiumek>*-

gatum F. Sch. !)

Plante affine des B. trichophyllum,\dx. heterophylliun F. Sch.,

et B. aquatile, n'ayant de commun avec le B. ololeucon qu'une lé-

gère ressemblance dans le port et laforme des feuilles. F. Schultz.

1809 bis Sin»pi» alh» L.

Nous publions cette plante à nouveau, en raison de ses singu-



larités de taille : elle acquiert aux environs de Bône, sur les bords

de la Boudjimah, les dimensions de 2 m. à 2 m. 50 c, qui lui

donnent une physionomie tout autre que celle de notre plante de

France.

3704. Capsella graellig Grenier.

En 1863, j'ai semé dans mon jardin, où abondait le Capsella

bursa pastoris L., des graines de C. rubella Reut. Cette dernière

espèce s'est maintenue avec tous ses caractères ; mais, au bout de

trois ans, elle ne s'est pas répandue à plus de deux mètres du point

où je l'avais semée. Il faut dire que, dans ce lieu, le terrain est

très sec et, par conséquent, convenable à cette espèce. Toutefois,

ce semis a été fait dans des conditions telles qu'on n'en peut rien

conclure pour la légitimité île 1 espèce.

Cette année (1866), j'ai trouvé enchevêtrés dans les pieds du C.

rubella et tout près du C. bursa-pastoris, trois pieds du C.gracilis,

dont l'un, d'environ 90 centimètres de hauteur, parait cependant

avoir été arrêté dans son essor par les attaques d'un champignon.

L'apparition de cette plante dans un terrain où elle ne s'était

pas encore montrée depuis que je le possède (1857), et seulement
alors que les C. bursa-pastoris et C. rubella ont été mis en contact,

confirment l'opinion émise par M. Grenier (1), qu'elle n'est qu'un
hybride de ces deux espèces.

C'est aussi ce* qui résulte des remarques faites par M. Paillot,

qui, cette même année, a trouvé abondamment le C. gracilis tou-

jours mêlé aux deux autres dans les environs de Besançon (pro-

menade Micaud et glacis, entre les portes de Bregille et de Rivotte).

2i mai 1866. y. Batoux.

3023 bis. Reseda alba L.

Ce nom figure dans la première édition àaSpecies (4753), et ce-

pendant quelques auteurs le rejettent en synonyme du R, suffru-

ticulosa L., qui n'a paru qu'en 1759, dans la 10e
édition du Sys-

tema. Nous croyons devoir respecter les usages adoptés pour les

(1) Flore de la chaîne jurassique, p. 68.



questions de priorité, et restituer à notre plante le :

»m Webb.

Relativement à cette plante, voici ce que nous écrit le docteur

Tribout(ll juin 1867):

« J'ouvre le catalogue de Munby, 2 e
éd., p. 9, et je lis :

» Rétama retam. Webb. — R. Duriœi Webb. var. phœocalyx. —
Rég. Sahar. 3 ar.

» Ce Rétama n'existe pas seulement dans la région saharienne,

il existe dans les trois provinces algériennes, sur le littoral, où il est

assez commun. Si nous ôtons à l'espèce légitime le bénéfice du

calice rouge-brun (phœocalyx), cette espèce devient assez rare. J'en

possède néanmoins quelques échantillons pris sur des pieds mêlés

çà et là aux pieds qui fournissent les calices rouge brun ; c'est ce

qui me porterait à penser que les échantillons que je vous ai en-

voyés constituent bien l'espèce légitime, et que le R. Duriœi des

auteurs ne serait en réalité qu'une variété à calices blancs (virido-

» Gomme solution à cette petite difficulté, je me rallierais >

tiers à la désignation primitive :

» Rétama retam Webb., avec le synonyme Spartium mont

muni Desf. (Gomme synonyme, cette désignation ne porte

Et, dans une lettre du 28 octobre 1868:

« La plante que je vous ai adressée sous le nom de Rétama

Duriœi var. phœocalyx n'est point nouvelle; elle est en partie

décrite par Desfontaines, Allant., Il, p. 130, Spartium monosper-

mum, calyx parvulus urceolaris sœpè purpurascens. Sous la plume

de Liudley, cette espèce est devenue le Genista monosperrna {Rot.

reg., t. 1918). C'est aussi sous ce nom que la mentionnent Linné,

Lamarck, de Candolle {Prodr., II, p. 150), qui ne la séparent pas des

espèces voisines.

» Le genre Rétama, qui n'est plus considéré par MM. Bentham

et Hooker {Gen., pi. I, p. 482), que comme une section du genre
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linnéen Genista, remonte à Forskahl. Conservé par Webb {FI.

Canar.), Boissier, Endlicher {Gen. pi., n° 6501), il a été reproduit

par Munby [Catalogus plantarum in Algeriâ spontè nascentium, edi-

tio 2a
, Londini ap. Taylor et Francis, 1866), pour l'espèce en ques-

tion, qui, avec les R. Borei Webb. et R. sphœrocarpa Boiss., cons-

tituent les seuls Rétama algériens connus.

» Notre espèce est en outre décrite par Walpers {Rep. bot., II,

p. 839), sous le nom de Spartium Duriœi Spach, et de plus, V,

p. 508, n° 3. Mais alors la couleur du calice devient un des motifs

de diagnose spécifique, et non l'occasion d'une variété : Rétama
Duriœi Webb., calyce breviler campanulato cinnamomeo-purpuras-
cente. En conséquence, je pense qu'il y aurait lieu d'étiqueter

notre espèce: Rétama Duriœi Webb. — Spartium monospermum
Desf. ex parte. — 5. Duriœi Spach. — Genista Linn. Lindl.,

Walp., Rep. bot., V. p. 508.

» Environs de Bône (Algérie), dunes sablonneuses, entre le lac

delà Petite-Lune et l'embouchure de la Mafragh, de janvier à mars.
» Cet habitat, qui paraît en quelque sorte calqué sur les indica-

tions de Desfontaines : in arenis ad maris littora, me fait présu-
mer que c'est à peu près dans les mêmes parages que l'observait, à
la fin du siècle dernier, l'auteur de la Flore atlantique. »

3829. Onoiii» «errata Forsk.

Dans notre Flore de France, nous avons décrit, sous le nom de
Ononis serrota Forsk. (vol. I, p. 375), une plante de Corse qui n'est

point la plante de Forskahl; et nous avons eu de plus le tort de
dire que les graines de notre plante étaient lisses, tandis que, véri-

fication faite, je les trouve toutes scabres-tnberculeuses.

Notre plante de Corse appartient à YO. diffusa Ten., dont YO.
Denahartii Ten. n'est qu'une légère modification, ainsi que le fait

remarquer Gussone {FI. marim., p. 72).

L'O. diffusa Ten. diffère de YO. serrata Forsk. par le port plus

robuste, par les folioles obovaîes et non oblongues-cunéiformes,
par les fleurs une fois plus grandes et en grappes larges et courtes,

et non grêles et allongées
;
par le calice à divisions ovales-îancéo-



lées-acuminées 3-5 nerviées, et non sublinéaires 1-3 nerviées; par

le légume presque double, ovale et non oblong. M. Kralik, dans

ses Pl.tunetanœ exsicc, a publié le véritable 0. serra ta Forsk.,

provenant des environs de Gabes.

VO. diffusaTeu., avec ses graines scabres-tuberculeuses, ne peut

être confondu avec les 0. Cossoniana Boiss. et R. et 0. hirta Desf.,

dont les graines sont lisses. J'ai reçu YO. Cossoniana des environs

de Beni-Urgine en Algérie.

Besançon, le 20 octobre 1868. Ch. Grenier.

L'espèce que je vous envoie répond bien à la description donnée

dans YEtude des fleurs de M. Cariot (4
e
édition), sauf les modifica-

tions suivantes : rameaux grêles, les uns faibles, tombants, les

autres dressés ; folioles ovales, cordiformes ou arrondies à la base,

à nervures pubescentes, la médiane portant en outre quelques glandes,

dents ciliées, munies de quelques petites glandes sur les dentelures

secondaires; style s'élevant sur un disque conique.

Depuis quatre ou cinq ans que je suis ce rosier, je n'ai pu encore

trouver de fruits fertiles ; c'est cependant la même touffe qui a

servi à la description de l'auteur. A. Boollu.

3718. «osa rural le Déségl. M. Déséglise m'a nommé cette

plante R. ruralis; d'autres y voient le R. arvina, et en réalité la

description de l'un ni de l'autre ne lui convient exactement. J'y

joins donc une description de ma façon :

Sous-arbrisseau de 50 à 80 centimètres , à vieilles tiges assez fortes,

à rameaux les uns fermes, dressés, les autres flexueux, surchargés les

uns et les autres d'aiguillons grêles, subulés, jaunâtres, entremêlés au

sommet de glandes ux, aiguillonnés

en dessous, canaliculés en dessus; '.\ a. îi foliole ovales aiguës ou arron-

dies, toutes péliolées; la terminale arrondie ou un peu en cœur à la base,

et en pointe au - < ftés fende ss us, d'un vert plus

pâle et glaucescentes en dessous, presque glabres, à nervures parsemées

de quelques poils; la médiane velue, glanduleuse, nerveuse, à dents



dessus, pubescentes en dessous, ciliées glanduleuses; pédoncules ordi-

mibreuses, rarement solitaires, longs, munis de

soies et de glandes stipitées ; tube du <:alice ovoïde, glanduleux à la

base; sépales lancéolés, îourts que la corolle, 3 plus ou
in. «in.- junnatitides, glanduleux, réfléchis.

,
caducs ; styles libres, laineux,

réunis en colonne plus

en cœur, d'un rose teiadre pâlissant promptement (l'onglet des pétales

est peut-être jaunâtre,
j
'ai oublié de le ne»ter sur le frais), fruit arrondi,

glabre, excepté à la base. (Je n'en ai pas trouvé un seul fertile

depuis trois ans) A. Boullu.

3846. Rosa condensata Puget

Arbrisseau peu élevé, touffu, à rameaux courts, munis d'aiguillons

nombreux, forts, inclinés, plus petits sur les jeunes pousses; pétioles

aiguillonnés en dessous, parsemés de poils en dessus.

o-7 folioles, pétiolées, glabres, fermes, ovales-aiguës ou obtuses, sou-

vent rétrécies à la base, simplement dentées à dents calleuses ; stipules

/orges, souvent lavées de pourpre dans leur jeunesse, glabres, à oreil-

lettes courtes, peu divergentes; pédoncules solitaires ou en corymbe,
parsemés de soies glanduleuses peu abondantes et disparaissant en partie

avec l'âge, munis à leur base de larges bractées glabres plus longues
qu'eux; tube du calice arrondi, lisse; divisions calicinales, 2 entières,

3 appendiculées, glabres, égalant la corolle, non persistantes; styles ve-
lus; fleur rose; fruit subarrondi lisse. — Diffère du R. Andegavensis par
son port touffu, par ses pétioles velus en dessus, par ses folioles plus
courtes et plus obtuses, par ses stipules plus grandes, par ses pédon-
cules moins bispides, cachés par de larges bractées, par ses styles velus
et par son fruit lisse, subarrondi ; - du R. Lemaitrei Rip. parla forme
de ses folioles et par ses stipules plus larges, par ses pédoncules peu
glanduleux, par le tube du calice lisse, par ses styles non glabres, par
son fruit plus petit, arrondi, non hispide-glanduleux. - La forme de
ses folioles et de ses stipules, ses pédoncules courts et ses larges bractées,
son port touffu, ses styles velus, l'éloignant du R. sphœrica Gren.

Broussailles et haies. — Haute-Savoie : Habère-Poche. R. R.

3847. Romu Arma Puget.

Arbrisseau peu élevé, à tiges retombantes, rameaux courts, munis de
petits aiguillons entassés, crochus, plus robustes sur les vieilles tiges;

pétioles parsemés de glandes, pubescents en dessus, aiguillonnés en
i, glabres, im 00tuses ouar-



lavées de pourpre à la base, à oreillettes

droites ou peu divergentes; pédoneule- sulit.-iires ou réunis 2-i, parse-

més de soies glanduleux* : tune du « diee ovoïde ou arrondi, lisse; divi-

sions calicinales pennatipartites, glanduleuses en dehors, réfléchies à

l'anthèse, non redressée- persistantes; styles libres, faiblement h tissés ;

fleur grande, rose: fruit <jros, arrondi et subglobuleux, lisse. — Voisin

du R. Kosinsciana, dont il diffère par son port inoins élevé, par ses

tiges retombantes et flexueuses, par s.- folioles régulièrement double-

ment dentées à dents secondaires glanduleuses, par son fruit gros ar-

rondi ou subglobuleux. — La forme de ses folioles, ses pédoncules

parsemés de glandes, ses divisions calicinales glanduleuses en dehors,

globularis Frailchet.

Haies des montagnes. — Haute-Savoie : Bellevaux. R. Pcget.

3848. Rosa villosula Paill.

Nous appelons l'attention sur cette plante, que quelques auteurs

admettent comme espèce légitiment que MM Dumortier et Crépin

regardent comme Rosa tomentella Lem. |3 corymbosa Crep., Du-

mort, Monogr. des Roses de la FI. belge, p. 56.

La description de cette espèce ayant paru dans un recueil litté-

raire (»), nous croyons devoir la reproduire ici.

Rosa Villosula. — Arbrisseau de 1 mètre, à rameaux cirques, verts

ou rougeàtres, pourvus d'aiguillons géminés sous les feuilles, dilate- à la

base, un peu arqués au sommet, ceux des rameaux presque droits, su-

bulés; pétioles canaiicuiés en dessus, fortement velus et parsemés de

glandes plus ou moins abondantes, portant rarement en dessus quelques

aiguillons fins; folioles 5-7, la terminale pétiolée, les antres sessUes, les

supérieures aiguës au sommet, lies, toutes large-

ment ovales arrondies à la base, vertes et munies en dessus de quelques

poils appliqués, blanchâtres et fortement velues en dessous, surtout sur

les nervures, et pourvues de glandes d'autant plus abondantes que les

feuilles sont situées plus bas sur les rameaux, doublement dentées, à

dents secondaire- - 'tes aiguës, peu

divergentes, glabres en dessus, velues et fortement glanduleuses en

dessous, toutes les glandes fines, rousses, pédicellées
;
pédoncules ordi-

nairement solitaires, glabres, presque entièrement cachés par les bractées

opposées, larges, glabres en dessus, velues-glanduleuses sur les bords

ifj Revue liltérem 1867, p. 362.



et quelquefois eu dessous
; tube du calice ovale-arrondi, glabre ; sépales

courts, presque entiers, velus sur le* deux 1 tees, réfléchis et persistants
sur le fruit, unis non jusqu'à la maturité; styles très hérissés; disque
peu saillant

;
fleura assez grandes, blanches, un peu jaunâtres à la base

des pétales, qui sont fortement échancrés en cœur au sommet ; fruit
petit, sphérique.

Habitat. Mont de Bregille, près de Besançon.

3849. Rosa villosiuseula Ripart.

Lorsque j'ai récolté cette espèce, j'ai cru avoir mis la main sur
le Rosa globata ou le R. erythracantha ; mais, inspection faite, j'ai

vu que c'était la même plante que je vous ai déjà envoyée sous le

nom hasardé pour moi de R. pseudo urbica. La seule différence,

c'est que sur quelques jeunes folioles du prétendu /?. pseudo-urbica
il se rencontre parfois de rares poils apprimés, chose que je n'ai

pas remarquée dans ma dernière récolte. Quant au nom de R. vil-

losiuscula Rip.
,

il m'

a été donné par un Rosilogue distingué
(M. Puget).

h

Ce Rosa diffère du R. platyphylla par ses folioles non larges or-
biculaires, mais ovales-elliptiques, obtuses ou aiguës, ordinaire-
ment bidentées, à dents secondaires glanduleuses, par ses sépales
plus courts que la corolle, non redressés; il diffère du R urbica par
ses folioles ordinairement bidentées, ses pédoncules souvent glan-
duleux, son fruit globuleux. Du reste, il me semble se rapprocher
beaucoup plus du R. platyphylla dont la description de Déséglise
lui convient assez bien, sauf les petites différences que je signale.
Mon Rosa villosiuscula Rip. ne peut être le R. globulans Frauoh

,

puisque ce dernier est un arbrisseau bas, touffu, à pétioles un peu
velus età folioles glabre», à sépales du fruit redressés; tandis que le
mien est un arbrisseau s'élevant à près de trois mètres, à folioles
velues, au moins sur les nervures, à sépales réfléchis.

37-21 et bi», 3850 et 3831. Bo» Poa.1.1 Tratt. et var.

tram
^^ * ^ ^^^^ ^ ^^ le n0m d& R°Sa W*^

J'ai donné à d'autres formes venant de Gap les noms de R. gra-
cilescens et R. amphora. Mais seulement ces noms, employés dans



mes lettres, n'ont point été publiés ; et maintenant que l'étude d'un

grand nombre de formes et d'exemplaires m'a permis d'apprécier

les transitions d'une forme à l'autre, je les réunis sous un seul

Rosa Pouzini Tratt.

« nuda. Plante grêle, à folioles lancéolées, sans glandes eu dessous,

à dents secondaires rares et à peine glanduleuses ; sépales non glandu-

leux extérieurement; styles hispidules. R. Pouzini Tratt Monogr., II,

p. 112 ; R. micrantha DC, FI. fr., VI, p. 539.

/3 Diomedis. Folioles ovales, à dents secondaires nombreuses et glan-

dul( à nervures un peu saillantes; sépales glanduleux extérieure-

ment; styles hispidules. R. Diomedis Gren., msc.

7 subintrans. Folioles ovales, munies de glandes eu dessous sur les

nervures, ou au moins sur la médiane, à dents secondaires nombreuses

et glandulei ; sépales glanduleux extérieurement. R. subintrans

Gren., R. amphora et R. gracilescens Gren., nisc. Ch. Grenier.

3722. Rosa Kosinsciana Besser.

M. Ch. Grenier a bien voulu nous rédiger, à propos de la pu-

blication de cette plante, la note que nous reproduisons ici :

Rosa dumalis Bechst.

« Légitima. Folioles faiblement surdentées-glanduleuses, et même
souvent simplement dentées dans leur moitié supérieure ; divisions ca-

licinales peu ou point glanduleuses ;
pédoncules nus. (Hab. : Partout,

depuis la plaine jusque sur les sommités.)

/3 Malmundariensis. Folioles fortement surdentées-glanduleuses, c'est

à-dire fortement doublement dentées; divisions calicinales pourvues

aux bords de nombreuses soies glanduleuses; pédoncules nus. (Hab. :

Haie de la Croix d'Arènes à Besançon). R. MalmundariensisLej.,Fl.Spa,

I, p. 231 (1811), et H, p. 314, et Rév., F/. Spa, p. 96 (foliote dupïicato-

dentatis,glanduloso-strratis}: Bor., hi. cmitr., Il, [>. ±11 : Déségl., Mon.,

p. 67 ; R. biserrata Mérat, FI. Par., éd. 1», p. 191 (1812) ; R. montana,

Lois., Gai., éd. 2, I, p. 362 {non Will.).

y Kosinsciana ne diffère de la var. /3 que par ses pédoncules plus ou

moins pourvus de soies glanduleuses. R. Kosinsciana Ress. Volh. et Pod.,

p. 60, et ex exempl. authent.!; Déségl, Monogr. p. 76 ! (Hab. : Besançon

aupieddeRosemont.)

Obs. i . Le Rosa Malmundariensis a les folioles doublement den-

tées, contrairement à l'assertion de M. Dumortier, qui les dit sim-



plement dentées. (Voir Bullet. Bot. Belg., IV, p. 59, 1807.)Lejeune,

dans le 1" vol. de sa Flore de Spa, ne parle pas de ce caractère;

dans le 2 e vol., il dit les folioles à dents simples ou surdentées;

enfin, dans sa Revue de la Flore de Spa, il les dit exclusivement

surdentées (duplicalo-serratis) . Nul doute ne peut donc s'élever à

cet égard; et, comme le nom de R. Malmundariensis date de 1811,

c'est lui qui doit être conservé, si on admet la légitimité de cette

Dans l'hypothèse où la plante de Mérat serait la même que

celle de Lejeune, le nom de R. serrata Mér. ne pourrait prévaloir,

puisqu'il ne date que de 1812, et il ne serait qu'un synonyme de

celui de Lejeune. Mais en est-il ainsi?

Si l'on s'en tient à la description de Mérat, comme il donne à sa

plante un fruit globuleux, elle serait distincte de celle de Lejeune.

Mais, sur un exemplaire authentique, provenant de l'herbier de

Loiseleur, je vois un fruit ovoïde; dès lors je ne puis plus trouver

aucune différence entre les deux plantes, et je rapporte ce R. ser-

rata Mér. en synonyme au R. Malmundariensis.

Obs. 2. Avant d'avoir vu des exemplaires authentiques du R.
Kosinsciana Bess., je doutais de l'identité de notre plante avec
celle de Besser. Mais, grâce à M. Godet, qui a récolté dans le jar-

din même de Besser presque tous les Rosa de cet habile botaniste,

j'ai pu constater que la plante de Volhynie ne différait en rien de
la nôtre.

27 octobre 1868. Ch. Grenier.

3723. RowAunierl Cariot,

Je crois vous avoir déjà fait observer, dans mes lettres ou dans
mes notes, que le Rosa Aunieri, à pédoncules glanduleux et à fruits

jaunes de 1864, est le véritable Rosa Aunieri Cariot, récolté sur le

buisson qu'il a décrit et le même où j'ai pris les fleurs et les fruits

mûrs que vous avez reçus dernièrement sous ce nom ; tandis que
le Rosa à fruits mûrs et à pédoncules presque lisses de 1865, nom-
mé à tort R. Aunieri, est le même que je viens de vous envoyer en
fruits verts sous le nom de psitophylla, et qui me paraît répondre



aora, sinon à la description de M. Déséglise. Je lui

aurais appliqué le nom de R. Chaberli Déségl. {in littens apud
Cariot), si ses pédoncules avaient été plus hérissés de glandes ; les

e v 1 pi r 1 1 Chaberti que j'ai vus en herbier ressemblent beau-

coup à mon R. psilophylla, sauf ce caractère. Au reste, je crois que

ces trois espèces ne sont que des formes du R. psilophylla.

Voici, au reste, les caractères qui d

Foliol

presque simplement dentées.

Pédoncules hérissés de glai

pédicellées.

3726. Rom Insidiosa Gren. !

D'après une notice (*) qui nous est parvenue après l'impression

d'une partie de nos étiquettes, cette plante serait le Rosa tomentosa

Smith, déjà publié sous les noS 1662 et bis.

3727. Rosa Serlngeana Godr.!

Il résulterait de la même notice (page 8) que notre plante serait

Rosa cuspidata M. Bieb. Mais comme ces espèces sont bien authen-

tiquement celles que MM. Grenier et Godron ont eues en vue dans

leurs ouvrages, nous les publions sous ces noms, que chaque bota-

niste sera libre d'admettre ou de rejeter en synonymes.

3869. Cnaphalium pi lu lare Wahl., j9 humifusum.

Racine fibreuse, pivotante ou ramifiée. Tige d'environ un centimètre,

émettant à sa base des rameaux de 2-20 centimètres, flexueux, diffus,

étalés-appliqués à terre, légèrement striés, couverts d'un duvet blanc

laineux, peu feuilles. Feuilles plus ou moins velues ou glabrescentes,

uninerviées, obovales aiguës, longuement atténuées et embrassantes à

la base. Calathides sessiles, plongées par leur base dans un tomentum

laineux très abondant, réunies en capitules serrés et feuilles à l'extré-

mité des branches et des rameaux qui partent de l'aisselle de toutes les

(1) Déséglise, Revue de la sect. tomentosa du G. Rosa, p. 28 (1866).



feuilles. Péricline campanule à folioles ovales -aiguës, presque égales,

lâches, scarieuses et bruues sur le dos, glabres. Akènes fusiforraes, forte-

ment oniriques, surmontés d'une aigrette blanche scabre. Août-Octobre.

Lieux où l'eau a séjourné, avec le Gn. uliginosum. Bords du Petit-

Doubs à Verdun, des mares à Chauvôi't Sunne-et-Loire), etc.

Obs. Cette plante se distingue du Gn. uliginosum, avec lequel elle

croît, par ses akènes muriqués, qui la rapprochent du Gn. pihdare

W.Uilenl).; niais son port, ses feuilles peu nombreuses, sa tige prin-

cipale presque nulle, ou, si elle se développe, étalée, appliquée à

terre comme les branches qu'elle émet à sa base, ne permettent

pas de la confondre avec ces deux plantes. Elle est au Gn. uligi-

nosum, par son port, ce que le Lythrum Sahmanni Jord. est au

L. hyssoptfoha.

3881. Fraxiniis dlmorpha Coss. et Dr.

Ce joli petit frêne est connu depuis très peu de temps. C'est une

espèce toute particulière aux forêts des environs de Batna (Algérie).

Il y croît à des altitudes variant de 1,000 à 1,100 mètres, plus

près cependant de la limite supérieure, et de préférence sur les

versants nord et dans les ravins sillonnés de petits cours d'eau. C'est

dire que cet arbre paraît rechercher les conditions de fraîcheur et

même d'humidité, au moins dans ce pays-ci. Il paraît aussi affec-

tionner les terrains un peu graveleux ou rocheux, et , à ce qu'il

m'a semblé, de nature calcaire.

L'élégance et la délicatesse de son feuillage sont très propres à

le faire figurer avantageusement dans les massifs de jardins paysa-

gers, car il est de petite taille (2 à 4 mètres). Il prospère très bien

au jardin des plantes de Bordeaux, où M. Durieu de Maisonneuve
le cultive depuis quelques années. J. Dukerley.

Nous regrettons de ne pas pouvoir publier, avec les branches

fertiles, des spécimens de branches stériles, dont le feuillage a un
aspect tout différent.

37i.). Verbaseam nothni» Koch.

J'ai longuement étudié sur le vif le Verbascum nothum. Quand
je dis V. nothum, je pourrais dire sans hésiter V. thapsiformi-

floccosum, car c'est toujours avec société de ces deux espèces, et



souvent rien qu'au milieu d'elles, que j'ai rencontré cet hybride

commun dans nos terrains sablonneux, et qui présente de grandes

variations dans la grandeur des tiges et des fleurs, la décurrence

des feuilles, qui est tantôt presque nulle, et qui tantôt parcourt

presque toute la longueur du mérithale. La couleur des pieds de la

tige et des feuilles passe du gris vert au gris jaunâtre. La couleur

des poils des étamines subit surtout d'étranges variations, car ils

passent du blanc au violet, et cela par des transitions si peu pro-

noncées et si insensibles, qu'on est forcément conduit à les consi-

dérer comme identiques et appartenant tous à un type commun.

Il me semble que la couleur des poils des étamines, tantôt blancs,

tantôt violets, tient à l'action du V. floccosum, dont la couleur pré-

sente souvent à sa base une teinte violacée en forme d'étoile très

prononcée, surtout à l'état frais, et sur les stries de laquelle j'ai

remarqué des poils \ iolets. i :Vst a la même influence que j'attribue

la couleur des poils, passant du blanc au violet, dans les hybrides

du floccosum et du Lychnitis. En voyant un hybride de ces derniers

muni d'ovaires développés et fertiles, je fus tenté de le prendre

pour un V. Lychnitis à fleurs jaunes, mais j'ai dû renoncer à cette

idée en examinant le stigmate. Celui du Lychnitis représente un

bourrelet coiffant le style, tandis que dans l'hybride fertile le stig-

mate se rapproche de celui du floccosum, dont il s'éloigne par les tiges

anguleuses très ramifiées, en tout semblables à celles des autres

hybrides au milieu desquels il se trouvait. M. Grenier a eu bien

raison d'appeler l'attention des botanistes sur la forme du stigmate

des Verbascum, qui servira vraisemblablement à résoudre bien

des difficultés. Ainsi, M. Cornu et moi, nous avons constamment

observé que la partie supérieure du stigmate, celle qui regarde le

ciel, est sensiblement différente dans les V. Blattaria et V. virga-

tum. Dans le premier, la forme se rapproche d'un carré, et dans

l'autre, de celle d'un rectangle à coins arrondis.

3 23 novembre 1866. E. Martin.

3750. Sentit» cardlac» Gerarde.

Notre étiquette était déjà imprimée quand :



nonce que depuis plus de six ans il avait distribué cette plante

sous le nom de Mentha Wirtgeniana F. Sch. {M. pratensis Bor.,

non &>fe),àplns de vingt botanistes sans en recevoir d'observation.

Notre plante coïncide assez bien avec celle que Wirtgen a publiée

sous ce nom
; mais comme Baker {*) rapporte le M. pratensis Bor.

en synonyme de son M. cardiaca Gerarde, il n'y aurait plus à

examiner dans ces dénominations que la question de priorité.

D'autre part {loc. cit., p. 18), Baker rapporte le M. Wirtgeniana

en var. 2 au M. Gentilis L., et la plante que nous publions ici ne
coïncide pas mal non plus avec celle que Pries, également cité

en synonyme, a publiée Herb. norm., fasc. 12, n° 32, sous le nom
de M. gentilis L., var. glabrata.

3776. FImis earlea L.

Cette plante a été rencontrée par M. Bavoux il y a déjà nombre
d'années à Beure, près de Besançon, dans les escarpements des
rochers du Bout-du-Monde, non loin de la cascade. Elle s'y main-
tient parfaitement, sans cependant s'y propager, et elle y est con-
sidérée comme parfaitement naturalisée.

Une excursion que je fis au mois de mai 1865 dans les escarpe-
ments de la citadelle, du iV.té de Tarragnoz, me permit d'y obser-
ver le Ficus carica, croissant abondamment dans les fissures et

sur des bancs de rochers à peine recouverts de terre, et s'y propa-
geant très abondamment par drageoas, peut-être aussi de semen-

: les jeunes pieds sont très nombreux. Les fruits mûrissent
p.irbit

i partie mangés par les oiseaux.
Plus tard, ayant gravi l'assise de rochers qui surmonte, je pous-

ai mon excursion jusque sous les murs de la citadelle. Là, je pus
l'assurer que le Ficus carica y est cultive un plusieurs endroits;
lais la variété cultivée aies tiges de 2 à 3 mètres; ses fruits mûrs

idis que la plante que nous publions ici est

; élevée , i

yenne.

Entre autres plantes intéressantes accompagnant les figuiers, je



constatai, très abondant sur les points les plus escarpés des rochers,

Y /ris germanica découvert par F. Begin, et le Sempervivum murale

Bor., dispersé sur tous les ruchers il.' la citadelle , où il est fort

abondant par endroits.

3925. Fimbristylls «liehotoma Vahl.

Je ne puis en aucune façon vous dire si M. Godron s'est trompé

dans la déterminât inu de son F imbristylis du Var, attendu que je

n'ai point vu sa plante. La description se rapporte très bien au F.

laxa Vahl, annua Rcem. et Sch.. puisqu'il ne lui attribue que troisà

ct/i'j épillets en anthèle simple.

Mais ce que je puis vous altirmer avec certitude, c'est que la

plante que vous m'avez envoyée de M. Huet est le Fimbristylis

dichotoma Vahl. Je lavais déjà du Var, récoltée en 1817! Est-ce

que les deux espèces s'y trouveraient ? Je l'ignore. En tous cas

voici la synonymie exacte de la vôtre :

Scirpus dichotomus L., Sp., p. 74.; — Rottb, pi. xiit. 6g. t. ! !

fimbristylis dichotoma Vahl., Enum., II, p. 287.

Scirpus annuus Host., Gram. Austr., III, p. 42, tab. 63, non

Allioni.I Duval-Jodve.

3926. ©arex Patrœf Schultz in Flora, Jul. 1868, p. 302

et 303.

M. Michel Paira, ce botaniste si dévoué à l'étude des Carex, a bien

voulu, avec la plante que nous publions ici, nous donner deux

planches dont voici l'explication :

PI. I. - Fleur mâle 10/4,

i-dessous de lapanicule 10/ 1.

Rchb. an Host ? Votre

parfaitement YArundo tenella de Schrader, p. 221, tab.

it correspond bien à la description et à la figure,

ccorde non moins bien avec la figure de Reichenbach,
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Mais ou ne peut la rapporter à la figure donnée par Host de son

Cal. alpine, Gram. Austr., IV, fig. 51. En effet, cet auteur figure

les poils comme aussi longs que les gl urnes, tandis qu'ils en ont

à peine le tiers sur votre plante et sur celles de Schrader et de

Reichenbach ; il figure la glumelle supérieure comme ayant les 2/3

de l'inférieure et comme marquée de 2 nervures vertes, et il dit

dans son texte, p. 30 : « C'orollœ valvulw interior duplobrevior, ad

flexurœ angulos viridis, ce qu'il répète FI. Austr., 1, p. 106; or,

votre plante a la glumelle supérieure prenne nulle et plus courte

encore que celles figurées par Schrader et par Reieh.nbaclt. De

plus, Host dit: « Folia ad >/>ne testa. » Or,

votre plante n'a rien de semblable, et Schrader dit de la sienne:

« Folia adoras scobriiis'id'i. nrteni,,, glabra,» ce qui est vrai de la

vôtre. En conséquence, votre plante est pour moi, sans aucun

doute, YArundo tenella de Schrader, le Calam. tenella Rchb. et

Koch., var. (3; mais est-elle bien le C. tenella de Host? C'est aussi

l'espèce de Gaudin, car il dit de sa plante: « Glurna interior exi-

18 février 1866. Duval-Jouve.

Cette plante répond merveilleusement au F. nigrescens Lam. et

à la figure qu'en donne Reichenbach, pi. cxxxvn, fig. 322 ! Elle

a les glumes et les glumelles velues. Belle plante ; je l'ai rarement

vue aussi belle.

18 février 1866. Duval-Jouve.

3944. liOllunt temulentum L. (forma depauperata) Duval-

Ceci est très bon. C'est le fameux Lolium arvense Guss., sur le-

quel on a tant discuté; et votre plante montre jusqu'à l'évidence

suprême que ce fameux Lolium n'est qu'une forme très appauvrie

du Loi. temulentum, forma aristata, aut vix aristata, bien distincte

du véritable Lolium arvense Schrad.

28 juin 1868. Duval-Jouve.
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Mon cher Monsieur,

En parcourant les Exsiccata publiés par le regrettable C. Billot

et continués par vous pour le plus grand bien de la botanique,

je trouve que sous le n° 1004, deux espèces ont été publiées.

L'une, recueillie au polygone de Grenoble par M. B. Verlot, est

bien réellement Ylnula Vaillantii Vill. ; mais l'autre, récoltée par

M. Chabert dans le bois de Verel-Pragondran (Savoie), doit être

rapportée à Ylnul limiter, plante peu connue

et peu répandue dans les herbiers. Je ne puis supposer avoir été

seul à recevoir cette rareté. Il faudrait admettre alors qu'un indi-

vidu unique se soit trouvé mélangé au véritable In. Vaillantii, et

que le hasard me l'ait donné en partage. Quoi qu'il en soit, je

ne crois pas inutile de donner la diagnose comparative des deux

espèces, en y joignant celle de Ylnula salicina. J'ai fait ces dia-

gnoses sur les échantillons de mon herbier.

Inuïa Vaillantii.

Tige couverte, surtout supérieurement, d'une villosité courte, grisâtre,

apprimée.

Feuilles atténuées à la base, sessiles, pubescentes en dessus, briève-

ment tomenteuses, cendrées en dessous.

Ecailles de l'involucre étalées, couvertes sur toute leur surface de poils

très courts.

lnula semiarnplexicaulis.

Tige couverte, surtout supérieurement, d'une villosité crépue.

Feuilles peu atténuées à la base, semiamplexicaules, à oreillettes ar-

rondies très petites, offrant à leur face supérieure quelques poils rares

qui disparaissent avec l'âge, pubescentes en dessous sur les nervures.

Ecailles de l'involucre étalées, parsemées de poils sur toute leur sur-

Tige tout à fait glabre, au moins en baut. Feuilles amplexicaules à

reilles arrondies débordant la tige, glabres, les inférieures offrant

éanmoins parfois en dessous, sur les nervures, quelques poils qui dis-

araissent avec l'âge.

Ecailles de l'involucre à pointes souvent recourbées en dehors, seule-

lent ciliées sur les bords.

Les calathides de Ylnula semiarnplexicaulis sont plus grands que



ceux del'/n. Vaillantii, mais plus petits que ceux àe YInitia salicina.

Les ligules sonl dans les mêmes rapports ; les feuilles sont coriaces

comme celles de Y In. salicina. Les dentelures des feuilles ne
pas paru différer sensiblement dans les trois espèces.

En résumé, Yln. semiamplexicaulis a plus de rapports ave

Vaillantii; toutefois on l'en distingue facilement à la villosité crépue
qui recouvre la tige, surtout sous les calathides, villosité q
complètement défaut dans Yln whcina

De Candolle, Pn
piexicaulis aux environs de Coni [in ayro Cuneensi), dans les Etats
sardes, sans toutefois le distinguer de Ylnula Vaillantii. Longtemps
auparavant, Allioni était tombé dans la même erreur. M. Reuter
avant plus tard découvert cette plante dans le bois de la Bâtie,
près de Genève, sut le premier la distinguer. Il la décrivit dans
les Mémoires de la Société de Genève, t. VU, p. 169, et joignit une
planche à sa description.

Depuis, on l'a signalée dans la Dalmatie et dans la Catalogne.
De Candolle, loc. cit., soupçonne que Yln. semiamplexicaulis est

un hybride des In. Vailland, ,» salicina. Reichenbach, FI. germ.,
partage cette opinion, et il faut reconnaître qu'elle emprunte un
grand degré de probabilité à ce lait que la plante n'a été trouvée
que dans les contrées où végètent les deux espèces qui lui sont
assignées comme parentes.

Cheverny (Loir-et-Cher), 26 avril 1869. A. Franchet.



MODIFICATIONS ET CORRECTIONS

AUX CENTURIES PRÉCÉDENTES.

,
ligne 21 , au lieu de glandulosa, lisez saxatilis.

ligne 22, au lieu de lanuginosa, lisez Billotii.

, au lieu de 371 3 ter, lisez 71 3 ter.

ligne 18, au Keu de tenuifolia L. var., lisez Arenaria

cerastoides Poir.

i Astragalns et les La-

bifldum W. et Kit.

P. 88, ligne 15, au lieu de vv verticillata Fr., et cervicornis Ach.,

lisez V. verticillata Fr., C. cervicornis Ach.

Transposez les numéros des deux dernières étiquettes de la 37* centurie,

3699 Riccia Bischoffii.

Annulez les deux étiquettes suivantes qui auraient pu être distribuées:
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QUARANTE ET UNIEME CENTURIE.

Septembn

Membres collaborateurs: MM. Cil. Bailky; V. Ratoux; A. Boullu
;

C. Ciiambeiron; F. Crépin; 0. Debeaux; C. Delacour; A. Déséglisb;

J. Dukerley; Faure; J. Gallêk; M. Gandoger; E. Garroutb;

E. Gaudefroy; H. Hanry; E. Jeytre; E. Legrand; H. Loret;

E. Martin; Ch. Ozanon; J. Paillot; E.-G. Paris; Pibrrat; Pugrt;

J. Sirodot; Timbal-Lagrave fils ; Tribout.
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OBSERVATIONS SUR QUELQUES PLANTES

DE LA 41 e CENTURIE.

4021. Kosa Fourrœi Déségl., Description de quelques

espèces de roses, p. 2 (1873). — R. mixta Chabert , apud Canot

(non Tratt).

uches rampantes, en buisson touffu; tiges de

i longs ramea a nient rougeàtres,

s stipules, les bractée- et le- pédoncules; aiguillons nom-

meaux st nW.e ntremèlés d'aiguillons sét io s A de =U es glandulifères:

es, glanduleuses aux bords dos, à oreillettes

presque un peu velues; pétioles velus, glainl Jeux, canaliculés

es 5 brièvement

pétiolées minces, petites ou d» grandeur moyenne, avales, arrondies

base, obtuses, 1. > terminale aiguës, glabres et

piei dessus, pâles et pnrsemées de quelq les poils en des-

sons, à nervure médiane velue, glanduleuse, à dents cilicées, arrondies,

îucronées, simples ou surchargées d'il
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par une glande; pédoncules 1 à 4 assez

îs et de glandes pédicellées, entourés

à la base de bractées ovales lancéolées, longuement acu minées, parse-

mées en dessous de glandes et de poils, quatre ou cinq fois plus courtes

que les pédoncules, dont quelques-uns en bouquet portent en outre vers

leur milieu deux petites bractées opposées; tube du calice violacé,

ovoïde, hérissé à la base; divisions cilicinales étroites, lancéolées, ter-

minées par un court appendice spatule ou aigu, deux entières tomen-

teuses sur les bords, trois pinnatifldes ciliées, glanduleuses à la base

et aux bords, et munies de deux ou trois appendices latéraux étroits et

aigus, saillantes sur le bouton, un peu plus courtes que la corolle, ré-

fléchies à l'anthèse, promptement caduques ; corolle rose clair, de gran-

deur moyenne, pétales en cœur renversé; disque un peu saillant; styles

libres, peu hérissés
,
plus courts que les étamines; fruit petit, ovoïde,

oblong, atténué à la base, contracté au sommet, à la fin presque lisse,

le plus souvent avorté.

Fleurs, juin; fruits pulpeux, septembre. — Broussailles des

terrains siliceux, Tassin, Charbonnières, Saint-Lager à Brouilly

{Rhône).

Cette forme très voisine du R. conica et du R. mixta Chabert,

diffère du premier par ses tiges plus fortes et plus droites , ses ra-

meaux très chargés d'aiguillons, ses folioles moins allongées, plus

petites et moins aiguës, à dents non pointues, mais arrondies,

mucronées, le tube du calice moins elliptique , ses styles un peu

hérissés; du second, par ses souches rampantes, ses tiges non cou-

chées, ses divisions calicinales plus étroites, ses styles hérissés et

non glabres, son fruit moins gros.

3592 bis. Rosn speciosa Déségl., Rillotia, p. 39 (1864), et

Herb. vos., 1, n° 25.

Depuis que vous avez publié cette espèce sous le n° 3592, j'ai

reconnu que j'avais mêlé par mégarde de nombreux exemplaires

du R. viridifolia Chabert au R. speciosa Déségl. Pour prévenir

toute confusion, je vous ai de nouveau récolté cette dernière es-

pèce en la prenant tout entière sur le même buisson. Le R. viri-

difolia Chab. se distingue du R. speciosa Déségl. à ses folioles non

glaucescentes en dessous et à ses rameaux dépourvus au sommet

d'aiguillons sétacés et de soies glanduleuses.
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Malgré le soin que j'ai apporté à ma nouvelle récolte

,
je dois

convenir que ma plante, surtout quand on la voit sur pied , ne

s'accorde pas à la lettre avec la description de M. Déséglise. Mais

les différences sont plus apparentes que réelles. En eflet :

i° M. Déséglise se tait sur les racines, et ma plante est à souches

rampantes. S'il ne signale pas ce caractère, c'est qu'il le regarde

sans doute comme un caractère commun à tous les Rosa formant

buisson. J'ai constaté ce fait plusieurs fois.

2° Le Rosa speciosa est décrit comme un arbrisseau d>. \ mètre 50;

ma plante, au bord des buissons, ne présente que de faibles tiges

qui n'ont pas 50 centimètres. Il m'a fallu la revoir au milieu de

l'hiver pour découvrir dans un fourré épais d'assez fortes tiges de

2 mètres de haut. De ce centre rayonnent les souches rampantes

émettant des tiges de plus en plus grêles, qui finissent par revêtir

l'aspect de sous-arbrisseaux.

3° Les rameaux sont en général allongés et retombants au lieu

d'être courte et droits. Cette différence, sensible même dan? les

exemplaires desséchés, est un accident produit par la localité, l'uut

trouver sur un seul buisson un nombre suffisant d'exemplaires,

j'ai dû malheureusement faire ma récolte dans un vallon humide

et ombragé. Sous l'influence d'une telle station, le* meaux sunt

devenus plus longs et plus faibles qu'on ne les rencoutre dans les

4* Les fruits sont ovoïdes, mais plusieurs, surtout celui qui est

au centre du bouquet, s'atténuent brusquement en point» * In

base, comme s'ils se prolongeaient sur le pédoncule. Ce < ...

n'étant pas général, je pense que M. Déséglise n'a pas cru d un

en tenir compte.

Ces différentes entre ma plante et le type m'ont fait bési

longtemps, et plusieurs botanistes à qui je l'avais comm 1

. ,ui ..

avec des observations incomplètes y ont vu une espect uuu dé-

crite. Quelque confiance que j'aie en leurs lumières, je persiste à

n'y voir que le Rosa speciosa Déségl., et je crois que vous serez du

même avis.



4036. Roaa properata Bodllu, in Cariot, Etude des fleurs,

5« édit., p. 203 (sub R. prœcox Boulin, non Lodd, nec Sw.)

Arbrisseau de 2 mètres, à tiges très grosses, à branches retombantes,

à rameaux rougeatres; aiguillons presque droits, inclinés, comprime?,

géminés sous les feuilles; pétioles tomenteux, canaliculés, portant en

dessus quelques glandes presque sessiles, et rarement en dessous de pe-

tits aiguillons et des glandes pédicellées ; folioles 5 ou 7 pédicellées,

lancéolées , aiguës aux deux bouts , l'impaire ordinairement plus large,

arrondie à la base, vertes et couvertes de poils appliqués en dessus,

cendrées et tomenteuses en dessous, à nervures blanches saillantes, dé-

pourvues de glandes, à dents mucronées, surchargées de dents secon-

daires glanduleuses, les florales à quelques dents simples; stipules et

bractées larges, ciliées, glanduleuses, tomenteuses et dépourvues de

glandes sur le dos; pédoncules î à 3, rarement 4, courts ou allongés, his-

pides glanduleux, les latéraux portant deux petites bractées opposées;

tube du calice globuleux, lisse, rarement hérissé de quelques soies glan-

duleuses, caduques; sépales égalant ou dépassant la corolle, glanduleux

sur le dos, terminés par un long appendice spatule, tomenteux, munis

de deux à quatre dents glanduleuses , se redressant après l'anthèse ; co-

rolle assez petite, d'un rose vif; disques déprimés; styles libres, courts,

très velus. Fruit lisse, globuleux, contracté au sommet, couronné par

les sépales dressés et persistants , devenant pulpeux dès la fin de juillet.

FI. mai. — Francheville, Marcy-l' Etoile, Craponne, vallon de

Beaunant (Rhône).

Cette forme remarquable par sa précocité me parait très voisine

du Rosa intromissa Crepin, que je ne connais que par sa descrip-

tion. Elle en diffère par sa fleur d'un rose vif, son fruit ordinaire-

ment lisse et ses folioles plus bidentées. La plante de Marcy-l'Etoile

a les folioles à dents secondaires plus nombreuses et ses fruits

turbines sont plus allongés.

A. Boulot.

2088 bis. Bldens radlata Tbuill., FI. par., éd. 2, an yii

(1799), p. 422; B. fastigiata Michalet, Noi. pi. jur., 9 (1854), et

ap. Billot, Annot., p. 295; Gay, Bull. Soc. bot. fr., mars «861 ;

B. platycephala Oersted , Cat. Copenh. (1859); B. frondosa Retz,

FI. scand. prodr., éd. 2, p. 192 (non Linn.)

Vases asséebées au bord des étangs de Saiut-Hubert, à 10 kil.
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N.-N.-E. de Rambouillet (Seine-et-Oise). Une des deux localités in-

diquées par Thuillier.

Cette curieuse espèce, méconnue depuis ce botaniste par tous

les Aoristes parisiens, croissait là, bien au-dessous de la limite des

plus basses eaux, exclusivement sur une zone de vase pure demi

séchée, d'une largeur maximum de 5 à 6 mètres, et il nous a été

impossible d'en déconvri" ";> -ni pied plus haut, sur l'ancienne

grève dont le sol est i .ni,. V sable et de graviers. La plante s'était

développée en immense al mdance plusieurs centaines de mille),

échantillons de toutes ta b
,
depuis 5 centimètres jusqu'à l

ro 70

de hauteur, les échantill u uns au voisinage immédiat de l'eau,

les plus grands, les pin éloignés

A part les caractères spécifiqu indiqués par les auteurs, il en

existe d'autres secondaires qui nous ont suffi, après quelques mi-

nutes d'examen, pour distinguer cette espèce du B. triparti ta, qui

croît mélangé à elle dans' la proportion d'environ un pour cent, et

cela à tous les états, et à plusieurs mètres de distance, échantil-

lons nains ou géants, je veux parler de la coloration différente des

tiges et des feuilles, et surtout de la iacilité d'extraction du B. ra-

diata y qui s'arrache sans peine et semble indiquer un plante fran-

chement annuelle, tandis qu'il nous fallait toujours avoir recours,

sous peine de briser l'échantillon , au piochon pour récolter le

B. tripartita, qui pourrait bien être une espèce pérennante.

Les graines de cette plante semblent, à l'instar de celles des

Carex cyperoîdes, Coleeanthus subtilis, E'latine
y

etc., devoir passer

sous les eaux de longues périodes en attendant le moment favo-

rable pour se développer, et c'est évidemment grâce à leur baisse

exceptionnelle que nous avons eu la bonne fortune de la recueillir.

E. Gaudefroy.

4065. Pelyenemuni pumilum Hoppe.

M. Boreau, dans sa 2e notice sur les plantes de Corse, insérée

dans les Mémoires de la Société académique d'Angers (4« volume,

1858), signale cette plante aux environs de Bastia. Je l'ai retrouvée

en effet, d'après les indications de M. Revélière, sur la plage de
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la Renella, près de l'étang de Biguglia. Vers la fin d'octobre, !a

plante prend une teinte rougeâtre, et elle est si abondante sur le

littoral que les sables de la Renella paraissent de loin avoir une

couleur rouge. Le Polycnemum pumilum paraît propre aux terrains

sablonneux sur le littoral de la Corse. M. Legrand l'a retrouvé

en 1870 sur les sables des rives de la Loire, à Montbrison.

4092. «Tanin rubens Lamouroux.

Cette espèce d'algue, mélangée au Gelidiurn corneum Lam., com-

pose le vermifuge bien connu dans les officines sous le nom de

Mousse de Corse. Pendant mon séjour à Bastia. j'ai acquis la cer-

titude que la mousse de Corse n'était l'objet d'aucun commerce

dans cette partie de l'île de Corse. Les pharmaciens de Bastia font

venir cette substance de Marseille, mais ils m'ont assuré qu'on en

faisait des récoltes importantes dans le golfe d'Ajaccio. J'ai prié

mon collègue, M. Bosc, pharmacien en chef à l'hôpital militaire

d'Ajaccio, de vouloir bien m'envoyer un échantillon de la mousse de

Corse de cette localité, échantillon que j'ai reçu à la fin de mai 1869.

Je l'ai examiné avec soin, et je l'ai trouvé presque entièrement

formé d'Alsidium Helminthochorton Kutzing [Gigartina Helminlho-

ekorton Lamouroux), mêlé à quelques brins de Bryopsis balbisiana et

de ^aulerpa proliféra. Un échantillon moyen de ce vermifuge que

j'ai recueilli dans l'anse Saint-Nicolas, près de Bastia, pour les

besoins de l'hôpital militaire, a été examiné par mon ami, M. le

docteur Lebel de Valognes, et trouvé composé des algues ci-après :

Gelidiurn corneum Lam., très abondant.

Jania rubens Lam., très abondant.

Grateloupia filicina Lam., peu abondant.

Acrocarpus crinalis Kutz, peu abondant.

Corallina officinales Lara., peu abondant.

Cladophora proliféra Kutz, peu abondant, etc.

Pour l'usage médical, toutes ces algues paraissent jouir des

mêmes propriétés vermifuges que VAlsidiwn Helminthochorton,

que l'on trouve rarement isolé dans le commerce de la droguerie.

0. Debeaux.



A NOS SOUSCRIPTEURS & COLLABORATEURS.

Presque tous les botanistes qui ont reçu les Centuries Billot ont
été aussi les collaborateurs * me importante publication, la

[lus considérable que nous connaissions en ce genre.

A la mort de son modeste et très regretté auteur, sollicité par
ses amis, nous avons essayé de reprendre la tâche et de continuer
un travail par trop au-dessus de nos forces, à cause surtout du peu
de temps que nous pouvions alors y consacrer. Des circonstances

indépendantes de notre volonté ont ajourné la publication de la

M" centurie, que nous livrous aujourd'hui.

Pendant ce temps, il s'est formé sur divers points de la France
et de l'Europe des sociétés pour l'échange des plantes d'herbier,
et beaucoup de collaborateurs, qui ont vu rapidement s'accroître

leurs collections, ont cessé de contribuer à nos exsiccata qui n'ont
plus, à leurs yeux, l'opportunité d'il y a quinze ou vingt ans.
Tout en remerciant les botanistes qui ont bien voulu nous ho-

norer de leur précieux coacours, nous nous permettrons de leur
rappeler de quelle utilité sont les plantes publiées en exsiccata par
Friès, Schultz. Wirtgen, Mougeot et NesUer, Billot, etc. : elles ont
une authenticité de détermination qui les fait citer dans les ou-
vrages descriptifs

, caractère que ne peuvent avoir les plantes de
simple échan^- !

Mais pour que les plantes de ces colkelions aient toute lu
valeur «léairahle,

il faut : \> gve tous tes échantillons portant



tique; 3° qu'elle soit représentée par des échantillons bien complets

et en nombre suffisant.

C'est pour n'avoir pas répondu à toutes ces exigences, que beau-

coup de plantes sont venues encombrer G. Billot et ont continué à

s'entasser chez moi, sans qu'il soit possible d'en tirer aucun parti.

Nous le répétons, il nous est impossible de publier les plantes

qui ne répondent pas aux conditions que nous venons d'indiquer,

surtout quand l'auteur de l'espèce nous dit formellement que ce

n'est pas la plante qu'il a eue en vue dans sa description. Nous ne

pouvons pas non plus publier uniquement des espèces nouvelles

ot affines, surtout quand elles n'ont pas été décrites suffisamment

Itl .> les ouvrages et qu'elles sont rejetées par les souscripteurs.

i.» publication de C. Billot comprend aujourd'hui 4,100 espèces,

dont un grand nombre ont été publiées en bis. Trente-cinq centu-

ries avaient paru à la mort de leur auteur : nous en avons publié

six. Malgré l'importance de celte collection, nous croyons qu'elle

n'est pas à son terme. Beaucoup d'espèces françaises n'y figurent

pas encore, et on en découvre chaque jour de nouvelles.

Aux botanistes qui voudront bien récolter des plantes pour

nutre publication, nous demandons dorénavant chaque espèce en

1-25 exemplaires bien préparés et bieu complets. Pour avoir droit

à une centurie, il faudra fournir cinq espèces phanérogames non

encore publiées, ou dix espèces cryptogames (mousses, hépa-

thiques, lichens, les autres cryptogames inférieures n'étant pas

admises jusqu'à nouvel ordre).

Nous prions chaque collaborateur de nous adresser d'abord une

liste des plantes qu'il peut récolter en 125 parts, sur laquelle

nous indiquerons les esp-Ves qi:e nous désirons. De cette façou,

nous éviterons les doubles emp'™= inutiles, et nous pourrons

remplacer dans la cullrctiuii les échantillons incomplets.

Notre ami X. Vend;- ly, pharmacien à Champagney (Haute-

« ône), veut b n se charger de la continuation des exsiccata

ci. Billot. Ses connaissances botaniques, ses relations scientifiques,

k trnip* qu'il peut consacrer à ce travail, nous sont un sûr garant

u'une nouvelle ère de prospérité pour une publication qui peut



s'accroître encore de 10 à 12 centuries, et à laquelle nous conti-
nuerons toujours d'apporter notre concours le plus empressé
Nous remercions de nouveau les savants qui ont bien voulu

nous honorer de leur confiance, les priant de la reporter à notre
ami, auquel ils auront désormais à s'adresser pour tout ce qui
regarde la continuation des exsiccata C. Billot.

Besançon (Chaprais), 1« janvier 1879.
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Il ne reste plus que quelques exemplaires de YHer

A Déségltse, qui comprend aujourd'hui trois livra

méros. Le pi - chez l'auteur

est de 30 francs.

M. Blanche, botaniste à Dole (Jura), s'est rendu acquéreur i

exemplaires di^p'jiiiM.- .

•itiquea du Ju

h.'i-l.i.-r arrùtc nu n° 150 par la mort do l'auteur, M. Michalet.

Le possesseur de cette intéressante collection est disposé l

céder aux amateurs en -
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